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INTRODUCTION
La stérilisation constitue le pilier de la préparation des dispositifs médicaux stériles ayant pour
finalité, la suppression de tout risque infectieux qui leur soit imputable selon les Bonnes Pratiques
de Pharmacie Hospitalière (1). Il s’agit d’un « procédé spécial », ce qui signifie que le résultat final
ne peut être entièrement vérifié. Il est impératif de mettre en place un système permettant
d’assurer la qualité de la préparation des dispositifs médicaux réutilisables.
Au cours du processus de stérilisation, l’étape de recomposition consiste à mettre à disposition les
instruments pour le chirurgien/les soignants selon un listing prédéfini d’instruments. Elle représente
une étape sensible du processus car elle est encore entièrement humaine et très chronophage. Le
facteur humain étant une source inévitable d’erreurs, cette étape peut donc engendrer des nonconformités avec un risque potentiel pour le patient.
La formation du personnel est donc essentielle. Comme le rappellent les Bonnes Pratiques de
Pharmacie Hospitalière, « toute fonction relative aux opérations de préparation des dispositifs
médicaux stériles ne peut être remplie que par un personnel de compétence définie ayant bénéficié
de la formation initiale et continue adéquates » (1).
L’objectif de ce travail est de réaliser un état des lieux des outils de recomposition et de mettre en
place un nouvel outil pédagogique.
Dans un premier temps, après un bref rappel du processus de stérilisation et plus particulièrement
du conditionnement, nous présenterons le Centre Hospitalier de Valence ainsi que son service de
stérilisation avec une focalisation sur l’étape de recomposition et son analyse qualité.
Dans un second temps, nous présenterons les outils informatiques et technologiques disponibles
pour la recomposition avec un panel de logiciels informatiques, la traçabilité à l’instrument et la
robotisation de l’étape. Nous détaillerons les outils pédagogiques en stérilisation dont certains ont
été recensés via un questionnaire diffusé en Auvergne-Rhône-Alpes. Par la suite, nous aborderons
la mise en place d’un nouvel outil pédagogique dédié à l’instrumentation chirurgicale avec ses
prérequis et attentes, les sources utilisées et le test effectué avec les agents de stérilisation de
l’établissement.
Pour conclure, nous effectuerons un bilan du nouvel outil pédagogique avec l’enquête de
satisfaction effectuée à l’issue de la formation, les retours des agents de stérilisation, les évolutions
effectuées dont notamment une adaptation au format connecté.
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Premier chapitre.
I.

Généralités

Généralités sur le processus de stérilisation et focus sur la recomposition

Après une description du processus de stérilisation, nous nous attarderons sur la recomposition,
étape primordiale pour laquelle nous avons créé un outil pédagogique.

I.1.

Déroulement du processus de stérilisation

Cette partie décrit de manière synthétique le processus de stérilisation. La recomposition sera
amplement détaillée ultérieurement.

I.1.1. Pré-désinfection du matériel

La pré-désinfection est le premier traitement à effectuer sur les objets et matériels souillés (1). Elle
a pour but de diminuer la population de micro-organismes, de faciliter le nettoyage ultérieur. Elle
permet d’éviter le séchage des souillures et la formation d’un biofilm sur les instruments (pouvant
se former à partir de trois heures en milieu contaminé). La pré-désinfection est donc primordiale,
comme le rappelle l’expression bien connue « on ne stérilise bien que ce qui est propre ». Il est
nécessaire d’ouvrir les instruments à branches, de démonter les parties amovibles et d’irriguer les
corps creux. Elle a aussi pour but de protéger le personnel lors de la manipulation des instruments
et de protéger l’environnement (1). Cette étape a lieu le plus précocement après l’utilisation des
instruments, au plus près du lieu d’utilisation. Il s’agit le plus souvent d’une pré-désinfection
chimique par trempage dans un bain de détergent-désinfectant mais elle peut être réalisée de
manière mécanisée dans un laveur-désinfecteur.
La pré-désinfection chimique nécessite la préparation d’un bain de trempage de détergentdésinfectant selon les recommandations du fabricant. Ce produit doit permettre de décoller les
souillures, d’empêcher la fixation des protéines et doit répondre aux normes de bactéricidie (2) (3),
de fongicidie (4) et de virucidie (5). Une fois le bain de pré-désinfection préparé, les instruments
sont immergés pendant une durée déterminée (de l’ordre de 15 minutes). Les instruments ne
pouvant être immergés comme les moteurs ou les dispositifs comportant des connexions
2

électriques, sont essuyés avec une lavette imbibée de détergent-désinfectant et restent en contact
avec celle-ci durant le temps cité précédemment. Lorsque la durée de trempage ou de contact est
écoulée, les instruments sont rincés à l’eau de préférence froide, ce qui permet d’éliminer les
souillures et les résidus de produit.
Cette étape peut être réalisée au bloc opératoire/unités de soins ou en stérilisation selon
l’organisation de chaque établissement.

I.1.2. Nettoyage du matériel

Le nettoyage est réalisé après réception et tri du matériel à la stérilisation.
Selon la norme NF EN ISO 15883-1 (6), le nettoyage est « l’élimination de la contamination d'un
article jusqu'au niveau requis pour son traitement ultérieur et pour l'utilisation à laquelle il est
destiné » tandis que le lavage est « l’élimination de la contamination sur les surfaces devant être
nettoyées au moyen d'un milieu aqueux, contenant ou non des produits chimiques, selon les
besoins ».
Pour les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière, l’objectif du nettoyage est « d'éliminer les
salissures par l'action physico-chimique d'un produit adapté tel un détergent, conjuguée à une
action mécanique afin d'obtenir un dispositif médical fonctionnel et propre » (1).
Le nettoyage est une étape indispensable avant le conditionnement et doit être effectué chaque
fois que possible dans une machine à laver. Cependant, le nettoyage ne doit pas détériorer le
dispositif médical (DM) (1), d’où la nécessité d’effectuer un lavage manuel pour les DM ne pouvant
pas passer en laveur-désinfecteur (DM thermosensibles ou non immergeables).
Pour rappel, un nettoyage dépend de 4 facteurs : action mécanique, action chimique, température
et durée, selon le cercle de Sinner (Figure 1).

Figure 1 : Cercle de Sinner
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I.1.2.1.

Nettoyage dans un laveur-désinfecteur

Le lavage dans un laveur-désinfecteur à bras rotatifs fait appel à une succession de phases : rinçage
préliminaire, lavage, rinçages successifs, désinfection thermique, séchage. Cette série de phases
utilise plusieurs actions : physico-chimique du détergent, mécanique (aspersion et brassage dans la
machine) et thermique (avec la phase de désinfection thermique lors du dernier rinçage à l’eau
osmosée).
Les laveurs-désinfecteurs sont des dispositifs médicaux de classe IIa, soumis au marquage CE
(Conformité Européenne) (7). Ils répondent également à la norme NF EN ISO 15883-1 (6) qui définit
les caractéristiques de ces machines. Ils doivent être qualifiés (1) à leur installation et annuellement.
Les détergents sont utilisés pour leur pouvoir mouillant, leur pouvoir de décollement et de
fragmentation des souillures et leur pouvoir émulsionnant (maintien des salissures en suspension).
Ils peuvent être :
-

Alcalins (pH de 10 à 12) avec un grand pouvoir de détergence mais avec un caractère agressif
pour l’aluminium. Ils nécessitent une neutralisation par un acide lors du premier rinçage,

-

« Faiblement alcalins », appelés à tort « neutres » (pH de 7 à 10) avec une efficacité moindre
mais peu agressifs. Ils sont souvent associés à un accélérateur de séchage lors du rinçage
pour raccourcir le séchage,

-

Enzymatiques avec une grande efficacité mais demandant des conditions précises de
température.

I.1.2.2.

Lavage manuel

Le lavage manuel est réservé aux DM qui ne peuvent passer en laveur-désinfecteur (DM
thermosensibles ou non immergeables), comme les dispositifs avec des connectiques électriques. Il
comprend une action mécanique (brossage, écouvillonnage…) et une action physico-chimique du
détergent-désinfectant. Les DM sont soigneusement rincés pour éviter l’apparition de tâches à la
stérilisation, et séchés afin d’éviter toute nouvelle contamination. Lors du lavage manuel,
l’opérateur doit porter des équipements de protection individuels (tablier de protection, lunettes,
gants).
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I.1.2.3.

Bac à ultrasons

Le bac à ultrasons constitue une méthode de pré-traitement en complément d’un lavage manuel ou
en laveur-désinfecteur. Il utilise le principe de cavitation, c’est-à-dire la formation et l’implosion de
microbulles dans un liquide, grâce à l'action d'ondes à haute fréquence (de 25 à 40 kHz selon les
appareils) dans une solution aqueuse. Il s’applique aux DM avec une configuration complexe ou des
cavités difficilement accessibles comme les DM à lumière (alésoirs, trocarts, gaines…) (8). Le bain du
bac à ultrasons est préparé selon les recommandations du fabricant, avec de l’eau adoucie de
préférence (évite les dépôts calcaires et le phénomène d’entartrage) et du détergent-désinfectant
(favorise l’élimination des souillures). Après une phase de dégazage du bain, les DM ouverts et non
superposés sont placés dans un panier immergé. La durée minimale du traitement est d’environ un
quart d’heure.

I.1.3. Conditionnement du matériel

Le conditionnement du matériel est composé de deux sous étapes. Tout d’abord, la recomposition
des plateaux opératoires consiste à mettre à disposition les instruments pour le chirurgien/les
soignants selon un listing prédéfini d’instruments. Puis, le conditionnement à proprement dit des
DM consiste à placer un emballage pour maintenir l’état stérile. Il est effectué le plus précocement
possible après le nettoyage (1).
Ces deux étapes seront détaillées ultérieurement.

I.1.4. Stérilisation

Selon le dictionnaire Larousse, le mot « stérile » est défini par « qui est exempt de germe, que ce
soit à l'état naturel ou après stérilisation » (9) et la stérilisation comme une « méthode permettant
de détruire divers micro-organismes (bactéries, virus, champignons, parasites) présents sur un
support matériel » (10). Or la destruction des micro-organismes durant la stérilisation suivant une
loi de décroissance exponentielle, le nombre final de micro-organismes n’est donc jamais nul. C’est
pourquoi, selon la norme NF EN 556-1 (11), l’état stérile est défini par la présence d’un microorganisme viable sur une population initiale d’un million. Il s’agit du Niveau d’Assurance Stérilité
(NAS) égal à 10-6.
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Pour stériliser les dispositifs médicaux, plusieurs procédés sont disponibles : stérilisation par la
chaleur humide ou sèche, par les gaz (oxyde d’éthylène, formaldéhyde, peroxyde d’hydrogène), par
des radiations ionisantes (rayonnements gamma, rayonnements bêta-, rayonnements X). Au sein
des établissements de santé, la stérilisation à la vapeur d’eau saturée à 134°C pendant au moins 18
minutes est le procédé de référence (1) (12). Pour les DM ne pouvant supporter ces conditions, une
stérilisation au peroxyde d’hydrogène gazeux est possible. Les autres procédés de stérilisation sont
proscrits (par chaleur sèche, par formaldéhyde) ou industriels (par oxyde d’éthylène, par radiations
ionisantes).

I.1.4.1.

Stérilisation par la vapeur d’eau

La stérilisation par la vapeur d’eau est réalisée dans un stérilisateur, aussi appelé « autoclave »,
répondant à la norme NF EN 285 (13) relative aux grands stérilisateurs d’une capacité supérieure à
une unité de stérilisation ou d’un volume supérieur à 60 litres. Ces équipements doivent être
qualifiés à leur installation (qualification de l’installation, qualification opérationnelle, qualification
de performance) mais également de façon annuelle (requalification).
Le cycle de stérilisation, illustré par la Figure 2, se décompose en plusieurs phases. Tout d’abord, la
phase de pré-traitement (section jaune de la Figure 2) permet d’évacuer l’air présent dans la
chambre du stérilisateur et d’atteindre 100% de vapeur grâce à un enchainement de vides et
d’injections de vapeur. Puis, le plateau de stérilisation de 134°C pendant au moins 18 minutes (1) a
lieu avec une vapeur d’eau saturée définie à l’aide de la table de Regnault par le couple
pression/température de 2,04 bars/134°C. Une fois le plateau de stérilisation terminé, la phase de
séchage permet d’évacuer la vapeur d’eau de la chambre du stérilisateur par simple détente et mise
sous vide du dispositif. Enfin, le retour à la pression atmosphérique est effectué par l’entrée d’air
filtré dans la chambre du stérilisateur, ce qui permet l’ouverture des portes.
Après avoir validé le diagramme de stérilisation, l’agent de stérilisation réalise la libération de
charge en s’assurant de l’intégrité des emballages et de la conformité de l’ensemble des contrôles.
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Figure 2 : Exemple d’un cycle de stérilisation à la vapeur d’eau (14)

I.1.4.2.

Stérilisation par le peroxyde d’hydrogène gazeux

La stérilisation par le peroxyde d’hydrogène (H2O2) gazeux appartient aux procédés de stérilisation
à basse température, ce qui convient aux DM réutilisables thermosensibles, hydrosensibles,
métalliques ou constitués de matériaux synthétiques comme certains optiques et endoscopes
souples.
Cette méthode permet une inactivation totale des agents transmissibles non conventionnels (ATNC)
contrairement à la stérilisation à la vapeur d’eau (12). Cependant, les stérilisateurs utilisés pour
cette méthode permettent de stériliser des volumes moins importants par rapport à la stérilisation
à la vapeur d’eau. Plusieurs modèles sont disponibles sur le marché : Sterrad® (société ASP-Johnson
& Johnson), V-Pro® (société AMSCO), 130 HPO® (société Matachana), Stérizone® VP4 (société
TSO3).
Cette méthode nécessite la siccité parfaite des DM pour permettre l’obtention du niveau de vide
requis, et l’absence de cellulose dans le conditionnement car celle-ci absorbe le gaz.
Le cycle de stérilisation comporte trois phases (Figure 3) :
-

Phase de pré-traitement avec un chauffage de la chambre (41°C ou 50°C selon les consignes
des fabricants), un vide initial et la préparation du peroxyde d’hydrogène gazeux en vue de
son injection à partir d’une solution concentrée (entre 50 et 59% selon les fabricants).

-

Phase de stérilisation : répétition de séquences identiques (nombre de répétitions
dépendant du fabricant) avec un vide préalable poussé, l’injection et diffusion du peroxyde
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d’hydrogène gazeux, une aération, un vide avec élimination du gaz et la destruction du
peroxyde d’hydrogène en eau et dioxygène.
-

Phase de post-traitement avec un vide final, une aération, la destruction du peroxyde
d’hydrogène résiduel et le retour à la pression atmosphérique.

Figure 3 : Exemple d’un cycle de stérilisation au peroxyde d’hydrogène gazeux du modèle Sterrad® (15)

I.2.

Focus sur le conditionnement et particulièrement la recomposition

I.2.1. Généralités sur le conditionnement / recomposition

I.2.1.1.

Zone/Architecture

Selon le guide « Architecture et locaux en stérilisation » (16) sous l’égide de la Société Française des
Sciences de la Stérilisation, la surface d’une stérilisation dépend du nombre de lits de Médecine
Chirurgie Obstétrique (MCO) qu’elle traite (Tableau 1).
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Tableau 1 : Surface d’une stérilisation en fonction du nombre de lits de MCO d’après le guide « Architecture
et locaux en stérilisation » (16)

Surface utile
Surface dans
œuvre

< 200 lits de

200-300 lits de

300-400 lits de

>400 lits de

MCO

MCO

MCO

MCO

200 m²

1,5 m²/lit

1,2 m²/lit

1 m²/lit

260 m²

1,95 m²/lit

1,56 m²/lit

1,3 m²/lit

La surface dans œuvre correspond à la surface utile additionnée de l'emprise des circulations et des
locaux techniques (17).
Dans une stérilisation, chaque zone représente un pourcentage de surface différent. La zone de
conditionnement est celle qui représente le plus grand pourcentage, soit 35% de la surface totale
d’une stérilisation.
La zone de conditionnement accueille les DM après leur lavage (manuel ou mécanisé dans un laveurdésinfecteur). Il est important de limiter leur recontamination avant la stérilisation. Selon les Bonnes
Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1), il est impératif de séparer physiquement les opérations de
réception et de nettoyage des opérations de conditionnement. De plus, la zone de conditionnement
doit répondre au minimum aux caractéristiques de la classe ISO 8 de la norme NF EN ISO 14644-1
(18).
Les murs et plafonds de cette zone sont lisses, sans fissure, imperméables, facilement nettoyables
et résistants aux opérations de bionettoyage. Le bois comme matériau est à proscrire. La hauteur
sous plafond préconisée est de 2,80 m afin de permettre un renouvellement de l’air satisfaisant. Le
sol doit être résistant aux chocs et pressions notamment les marques de roues de chariot,
facilement lavable et décontaminable.
L’éclairage naturel est à privilégier. L’éclairage artificiel ne doit pas être trop puissant pour éviter
l’éblouissement et la fatigue oculaire. Le seuil sonore de 60 dBA ne doit pas être dépassé. Les
machines doivent être isolées phoniquement ainsi que la zone pour le complément de séchage à
l’air comprimé. Elle doit être isolée de la zone de conditionnement à proprement dite car elle est
source d’humidité. Le taux d’humidité de la zone de conditionnement est compris entre 40 et 75%
pour une température d’environ 20°C (+5°C/-2°C). De plus, cette zone est dépourvue de point d’eau.
Cependant, un point d’eau est possible dans le sas.
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Les postes de travail sont constitués de paillasses aux teintes claires non blanches mais ivoire ce qui
permet un meilleur contrôle visuel des DM. L’inox par son effet réflecteur est éblouissant, est évité.
Une loupe est mise à disposition de chaque poste de travail afin de contrôler les DM.
Selon les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1), toutes les surfaces apparentes sont lisses,
imperméables, sans fissures et sans recoins, afin de réduire l'accumulation et la libération de
particules et de micro-organismes et de permettre l'usage répété de produits de nettoyage et de
désinfection. Le mobilier doit être mobile afin de permettre le bionettoyage total de la zone. Au sein
de la zone, les postes sont répartis selon le conditionnement en conteneurs, en sachets/gaines ou
en pliage. Les consommables nécessaires sont disponibles à proximité et sont réapprovisionnés
quotidiennement afin d’éviter le stockage dans la zone.
Le personnel accédant à cette zone doit respecter les mesures d’hygiène de base, porter une tenue
adaptée, avoir les cheveux et barbes couverts, des ongles courts et propres.

I.2.1.2.

a.

Environnement

Air

Selon les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1), la zone de conditionnement est une zone
à environnement maitrisé et respecte au minimum les caractéristiques de la classe 8 de la norme
NF EN ISO 14644-1 au repos (18). Les mesures sont effectuées en l’absence de personnel, à l’arrêt
de l’activité, après minimum 20 minutes d’épuration. La zone de conditionnement doit être en
surpression par rapport aux zones contiguës d’au minimum 15 Pa selon la norme NF S 90-351 (19),
soit à une pression de 30 Pa par rapport à la zone de lavage. Un renouvellement d’air suffisant de
15-20 volumes / heure est exigé. L’air soufflé subit une filtration terminale par des filtres HEPA (High
Efficiency Particulate Air) dont l’efficacité minimale est de 95% DiOctylPhtalate (16).
Les contrôles particulaires et microbiologiques permettent de déterminer le niveau
d’aérobiocontamination résiduel. Les contrôles particulaires sont au minimum annuels et les seuils
sont définis dans le Tableau 2. La surveillance microbiologique semestrielle semble raisonnable et
la limite recommandée est de 200 unités formant colonies (UFC) / m 3 d’air.
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Tableau 2 : Limites de la classe 8 de la norme NF EN ISO 14644-1 « au repos » d’après les Bonnes Pratiques
de Pharmacie Hospitalière (1)

Particules de taille ≥ 0,5 μm : 3 520 000
Nombre maximal autorisé de particules par m 3 Particules de taille ≥ 1 μm : 832 000
Particules de taille ≥ 5 μm : 29 300

b.

Surfaces

L’entretien des locaux est essentiel (1) et notamment le bionettoyage des surfaces. Afin de contrôler
l’efficacité du bionettoyage, des prélèvements sont effectués par empreinte gélosée ou par
écouvillonnage (20). La fréquence dépend du type d’établissement et de l’environnement. Elle est
généralement trimestrielle voire semestrielle. Lorsque les prélèvements sont réalisés hors activité,
ils permettent de valider le bionettoyage. Lorsqu’ils sont effectués en activité, ils déterminent les
conditions de conditionnement et la non-recontamination des DM avant leur stérilisation.

Tableau 3 : Valeurs cibles en UFC/25 cm² pour les prélèvements de surfaces par empreintes gélosées après
bionettoyage d’après le Guide de bonnes pratiques « Surveillance microbiologique de l’environnement
dans les établissements de santé » (21)

Classe de propreté

ISO 8

Flore aérobie revivifiable

≤ 25

Aspergillus sp.

<1

Micro-organismes indicateurs < 1

I.2.1.3.

Habillage du personnel

Selon les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1), le personnel « est vêtu pour chacune des
opérations en fonction de l’objectif considéré et du risque qu’il encourt ». En zone de
conditionnement afin d’éviter la recontamination du matériel, « les cheveux et les barbes sont
recouverts ». Les ongles doivent être coupés courts, le maquillage est déconseillé et le port de bijoux
est interdit. L’hygiène personnelle est primordiale et le lavage des mains régulier est un élément
clé.
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I.2.1.4.

Description de l’étape

Le conditionnement correspond à deux sous étapes : la recomposition des plateaux
opératoires/instruments et le conditionnement des DM avant leur stérilisation.

a.

Recomposition

La recomposition des plateaux opératoires commence par la vérification de la propreté, siccité et
fonctionnalité des instruments. Un instrument mal lavé sera envoyé de nouveau au lavage. Un
instrument non fonctionnel pourra être remplacé ou bien sera envoyé en réparation. La lubrification
des parties mobiles et des articulations est effectuée. Les instruments sont triés par famille sur la
table de conditionnement. A partir d’un listing de recomposition, ils sont rangés par catégorie selon
un ordre précis qui tient compte des temps opératoires d’une chirurgie. Les instruments piquants,
tranchants ou fragiles sont protégés. Les instruments à crémaillère sont fermés au premier cran.
Cette sous-étape nécessite des outils. En effet, les agents de stérilisation ont en leur possession des
listings papier, des photos, des modules dédiés de logiciel de stérilisation. Les instruments
manquants doivent être signalés à l’utilisateur.

b.

Conditionnement

Le conditionnement correspond à la mise en place de l’emballage qui conservera l’état stérile
jusqu’au point d’utilisation.
La norme NF EN ISO 11607-1 (22) définit deux niveaux de protection. Tout d’abord, le système de
barrière stérile est « l’emballage minimal qui empêche la pénétration des micro-organismes et
permet la présentation aseptique du produit au point d’utilisation ». Dans un second temps,
l’emballage de protection évite l’endommagement du système de barrière stérile et de son contenu
depuis leur assemblage jusqu’au point d’utilisation. L’association des deux niveaux de protection
constitue le système d’emballage qui doit permettre la stérilisation (perméable à l'agent stérilisant,
compatible avec le procédé de stérilisation), assurer la protection physique des DM, le maintien de
la stérilité jusqu'au point d'utilisation et la présentation aseptique pour l'utilisateur. En raison de
l’absence d’emballage de protection facile à mettre en place dans les établissements de santé, le
système d’emballage est généralement réalisé avec deux systèmes de barrière stérile du même type
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pour les DM destinés aux blocs opératoires. Par exemple, un sachet placé dans un second sachet
constitue un système d’emballage.

Il existe deux types de systèmes d’emballage :
-

à usage unique,

-

réutilisables.

Tout système d’emballage doit comporter un indicateur de passage (1), témoin de l’exposition à
l’agent stérilisant. Cet indicateur est spécifique de l’agent stérilisant et conforme à la classe 1 de la
norme NF EN ISO 11140-1 (23) qui définit les indicateurs de procédé réagissant uniquement à la
température.

i.

Emballages à usage unique

Les emballages à usage unique sont représentés par les sachets ou gaines et par les feuilles de
papier crêpé ou de non tissé. Il s’agit d’accessoires de DM (classe I) selon la réglementation en
vigueur (7) et donc nécessitant un marquage CE. Les sachets, gaines et feuilles sont définis comme
des systèmes de barrière stérile préformés, c’est-à-dire « partiellement assemblés pour remplissage
et fermeture finale ou scellage » selon la norme NF EN ISO 11607-1 (22).

Les sachets, soumis à la norme NF EN 868-5 (24), sont constitués :
-

d’une face papier et d’une face plastique,

-

ou d’une face en non tissé à base de cellulose et d’une face plastique,

-

ou d’une face en non tissé synthétique et d’une face plastique (gamme Ultra® - laboratoire
SPS Amcor),

-

ou de deux faces en non tissé synthétique (système Integrapak® – laboratoire SPS Amcor).

Ils sont scellés sur 3 côtés par le fabricant. La partie scellée formant une pointe facilite la séparation
entre les deux faces, sans déchirure du papier ou du non tissé. Aux angles du sachet, deux points de
scellage renforcent la soudure et évitent que les 2 faces se séparent lors de la stérilisation. Le
numéro de lot est présent sur le sachet ainsi que l’indicateur de procédé spécifique de l’agent
stérilisant.
Selon l’agent stérilisant, les composants diffèrent : la matière plastique est en polypropylène ou
polyester en cas de stérilisation à la vapeur d’eau, tandis qu’il s’agira de polyéthylène pour les
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procédés de stérilisation à basse température comme le peroxyde d’hydrogène gazeux. De plus, la
stérilisation à basse température au peroxyde d’hydrogène gazeux nécessitant l’absence de
cellulose (matériau absorbant le gaz), le conditionnement est uniquement composé de non tissé
synthétique.
La taille du sachet doit être adaptée au contenu afin d’éviter les tensions sur les soudures et le risque
d’éclatement lors de la stérilisation à la vapeur d’eau. Egalement, la partie active du DM est placée
à l’opposé de l’ouverture afin de permettre la mise à disposition aseptique du DM. Lorsqu’un sachet
portant le rôle de système de barrière stérile est placé dans un sachet faisant office d’emballage de
protection, il faut éviter de plier le premier sachet (système de barrière stérile).
La fermeture des sachets est réalisée par scellage à l’aide d’une soudeuse. Il existe deux types de
soudeuses : à défilement continu ou à impulsion associée à un plateau rotatif. Selon le type de
matériaux du sachet, la température de scellage varie : de 170 à 190°C pour les sachets
plastique/papier utilisés pour la stérilisation à la vapeur d’eau et à 120°C pour les sachets en non
tissé synthétique. Avant utilisation, la température de la soudeuse est vérifiée. De plus, les
soudeuses font l’objet de qualification (de préférence, annuelle) avec vérification de la température
et de la force d’écrasement.
La qualité de la soudure est essentielle au maintien de l’état stérile du DM. Elle doit être vérifiée
visuellement pour chaque emballage (1) : soudure sur toute la longueur, absence de plis et de
cheminées, ligne de scellage à minimum 1 cm du bord du sachet.

Les gaines , soumises à la norme NF EN 868-5 (24), se présentent sous forme de rouleaux de largeurs
différentes. Elles sont scellées sur deux côtés parallèles et constituées :
-

d’une face papier et d’une face plastique,

-

ou d’une face en non tissé synthétique et d’une face plastique (gamme Ultra® - laboratoire
SPS Amcor).

Tout comme les sachets, les gaines portent un numéro de lot et un indicateur de procédé. Le sens
de pelabilité de la gaine est indiqué par le fabricant sur la face papier ou non tissé et doit être pris
en compte lors de l’introduction dans la gaine du DM. La fermeture d’une gaine nécessite le scellage
des deux côtés parallèles à l’aide d’une soudeuse, comme précisé précédemment pour les sachets.

Les feuilles de stérilisation, soumises à la norme NF EN 868-2 (25), sont disponibles sous différents
types de matériaux :
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-

Papier crêpé : matériau fragile,

-

Non tissé à base de cellulose,

-

Non tissé entièrement synthétique (en polypropylène) : matériau hydrophobe, risque
d’humidité résiduelle, en simple ou double couche aussi appelé SMS (Spunbond Meltblown
Spunbond) (Figure 4).

Figure 4 : Illustration du matériau non tissé synthétique SMS (26)

Le matériau non tissé présente une capacité de mémoire inférieure au papier crêpé et une
résistance mécanique supérieure. Afin de respecter les deux niveaux de protection du système
d’emballage, deux feuilles de stérilisation sont utilisées pour le pliage. Avec ses nombreux replis, il
oblige l’agent stérilisant à traverser l'épaisseur de la feuille afin de garantir la barrière stérile et
facilite la mise à disposition aseptique à l'ouverture du pliage. La taille des feuilles doit être adaptée
au contenu (plateau, panier ou DM seul) afin que les extrémités des feuilles se chevauchent
largement en évitant la superposition de replis. Le pliage peut être effectué de manière séquentielle
ou de manière simultanée (2 feuilles pliées en même temps ou 2 feuilles thermosoudées par les
bords (technique OneStep® - laboratoire Haylard)). Certains laboratoires proposent des couleurs
différentes pour les deux feuilles afin de détecter plus facilement un défaut ou une perforation.
Enfin, le pliage est scellé à l’aide d’un ruban adhésif comportant l’indicateur de procédé.
Différentes techniques de pliage sont possibles :
-

Pliage enveloppe (Figure 5),

-

Pliage carré / parallèle,

-

Pliage Pasteur (Figure 6).
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Figure 5 : Pliage enveloppe (27)

Figure 6 : Pliage Pasteur (27)

ii.

Emballages réutilisables

Les emballages réutilisables que sont les conteneurs sont composés d’une cuve et d’un couvercle
muni d’un joint d’étanchéité. Ces deux éléments sont appariés. Des ouvertures (système mécanique
ou système de filtres à usage unique) permettent la pénétration de l’agent stérilisant à l’intérieur
du conteneur et empêchent le passage de micro-organismes. Ils sont soumis à la norme NF EN 8688 (28). Il s’agit d’un système d’emballage uniquement si le conteneur comporte un surcouvercle qui
protège les ouvertures pour le passage de l’agent stérilisant. Un système de verrou (dispositif
mécanique déclenché par la température) ou de pose d'un clip de sécurité est prévu au niveau de
la fermeture pour garantir le maintien de l’intégrité jusqu’au point d’usage. La cuve présente des
poignées ce qui permet la manipulation des conteneurs. Il est possible d’empiler certains
conteneurs : c’est le gerbage.
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Avant chaque utilisation, le conteneur est contrôlé visuellement au niveau de la cuve, du couvercle
(absence de déformation sur les angles et bords de la cuve et du couvercle, appariement cuve –
couvercle – porte filtres – surcouvercle), du joint d’étanchéité (intégrité).
Du fait du caractère réutilisable de cet emballage, le pharmacien doit mettre en place un plan de
maintenance préventive des conteneurs. Lors de cette maintenance, un contrôle de l’état des
différentes pièces du conteneur, la vérification de la planéité de la cuve, du couvercle, des portefiltres et de la plaque de fermeture (avec remise en état si nécessaire), le changement des joints de
couvercle, le test d’étanchéité et la vérification de l’efficacité de fermeture sont effectués.

I.2.2. Formation spécifique au conditionnement

I.2.2.1.

Le conditionnement : une zone sensible

L’étape de conditionnement est encore une étape humaine très chronophage. Elle est l’étape du
processus de stérilisation qui génère le plus grand nombre de situations avec une criticité jugée
inacceptable (29), même si l’erreur humaine est un risque inévitable.
Lors de la cartographie des risques de l’étape Recomposition - Conditionnement effectuée par la
Stérilisation de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (30), parmi les 35 situations
dangereuses, les risques identifiés avec une criticité inacceptable pour la recomposition sont au
nombre de trois : les DM manquants, les DM en surnombre et le risque de blessure du personnel
avec des instruments tranchants ; alors que le conditionnement ne présente qu’un risque identifié
avec une criticité inacceptable, le risque de coupure du personnel avec les sachets de stérilisation.
La recomposition est source de nombreuses non-conformités. Ainsi, suite à la mise en place du
logiciel de déclaration des événements indésirables Norméa®, le bloc opératoire du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint Etienne a émis 77% de fiches d’événements indésirables
liées à des événements survenus lors d’interventions chirurgicales. L’événement indésirable peut
avoir un impact immédiat sur le patient. La source d’événements indésirables survenant au Bloc
opératoire est à 43% liée à l’étape de conditionnement. Les événements indésirables sont
notamment un conditionnement défectueux, un matériel défectueux ou incorrect, un matériel
manquant non signalé et des erreurs d’identification du matériel (31).
Les Hospices Civils de Lyon ont constaté que 41,0% des problèmes rencontrés à l’ouverture des
plateaux opératoires sont imputables à la Stérilisation centrale (matériel manquant non signalé sur
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l’étiquette de traçabilité, instrument mal remonté / mal protégé, défaut de signalement d’une
anomalie…). Après analyse, seulement 12,3% des problèmes rencontrés au cours d’interventions
chirurgicales sont imputés à la Stérilisation centrale. Plus d’une intervention auditée sur quatre
(26,1%) est concernée par des problèmes d’instrumentation en cours d’intervention (32).
Un audit sur la conformité de la composition des boîtes du bloc opératoire a été réalisé à l’Hôpital
Robert Ballanger (Aulnay-sous-bois) (33). Un tiers des boites traceuses de tailles différentes et de
spécialités représentatives de l’activité des blocs présentaient au moins une non-conformité au
conditionnement. Dans 70 % des cas, ces non-conformités correspondaient à des DM manquants.
Cependant, à l’ouverture au bloc opératoire, le pourcentage de boites traceuses avec au moins une
non-conformité augmente à 43% (50 % des cas liés à des DM manquants non remplacés). Alors
qu’au sein de la Clinique du Parc (Lyon), le taux de non-conformité était de 0,87% sur les trentetrois conditionnements audités (34), ce qui montre une relative maîtrise de l’étape de
recomposition au sein de cet établissement. La qualité de la recomposition dépend notamment de
la formation du personnel.

I.2.2.2.

Formations nécessaires

a.

Au niveau réglementaire

L’importance de la formation du personnel de stérilisation est précisée au sein de nombreux textes
réglementaires.
Selon les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1), « tout membre du personnel de la
pharmacie à usage intérieur, quelle que soit sa qualification, bénéficie d’une formation initiale et
d’une formation continue adaptées aux tâches qui lui sont confiées».
La ligne directive relative à la préparation des dispositifs médicaux stériles précise que « la qualité
de la préparation des dispositifs médicaux stériles dépend, dans une grande mesure, de la
compétence, de la formation et du comportement du personnel impliqué dans ces opérations. (…)
Cette formation porte notamment sur la stérilisation, la conduite d’autoclave, le système
permettant d’assurer la qualité en stérilisation, l’hygiène et la sécurité ». L’étape de recomposition
n’est pas citée mais une formation à cette étape est indispensable de par la diversité des
instruments pris en charge.
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De plus, le guide AFNOR FD S98-135 pour la maîtrise des traitements appliqués aux dispositifs
médicaux réutilisables énonce que « la stérilisation est une spécialisation de l’activité
professionnelle. Une formation spécifique est donc nécessaire pour le personnel affecté en
stérilisation. » (35)

b.

Transfert de compétences Bloc - Stérilisation

Avec la centralisation des activités de lavage et de conditionnement en stérilisation dans les années
2000, un transfert de compétences s’est vu réaliser entre les infirmiers de bloc opératoire diplômés
d’Etat (IBODE) et les agents de stérilisation (AS). De nombreuses configurations existent sur le
territoire quant au personnel effectuant l’activité de recomposition.
Au début de cette nouvelle organisation, les IBODE venaient réaliser la recomposition des
instruments en stérilisation entre deux interventions ou en fin de journée opératoire (36). Par
exemple, au Centre Hospitalier Lyon Sud (37), un IBODE était détaché à la stérilisation pour la
recomposition tandis que les autres IBODE se rendaient à la stérilisation lorsque l’activité opératoire
le permettait.
Ces organisations pouvaient entrainer une attente du matériel lors de l’indisponibilité des IBODE
ainsi qu’une attente des agents de stérilisation prenant en charge le matériel après
conditionnement.
Le transfert des compétences de recomposition vers les agents de stérilisation a été réalisé grâce à
la formation des agents de stérilisation à cette nouvelle activité comme au sein de l’Hôpital Robert
Debré (Paris, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) (38). Au Centre Hospitalier de Pontoise, ce
changement a également fait appel au recrutement d’un IBODE à la stérilisation (36).

c.

Professionnalisation des agents de stérilisation

Le métier d’agent de stérilisation en milieu hospitalier est inscrit au Registre National des
Certifications Professionnelles sous le code 331S selon l’arrêté du 25 janvier 2011 (39). Il répond au
titre V (correspondant au niveau CAP) et est délivré par le Centre Académique de Formation
Continue (CAFOC) de Toulouse (40). Ce diplôme est notamment délivré par le GRETA (GRoupement
d'ETAblissements publics locaux d'enseignement) de Lyon et de Marseille. La formation comporte
11 modules, environ 300 heures de formation théorique et environ 200 heures de stages en
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stérilisation (41). Ce titre est également accessible par une validation des acquis de l’expérience
pour les agents justifiant de plus de 3 ans d’expérience en stérilisation, avec 18 heures de formation
théorique.
Une autre voie de formation est possible avec le Baccalauréat professionnel « Hygiène, Propreté,
Stérilisation » (42) de niveau IV. La formation se déroule sur 3 ans avec 22 semaines de stages en
milieu professionnel dont des services ou entreprises de stérilisation des dispositifs médicaux.

Concernant l’étape de recomposition, des formations spécifiques sont disponibles pour les agents
de stérilisation.
Ainsi le CERFHA (Conseil, Etude, Recherche et Formation en Hygiène Appliquée) propose une
formation intitulée « Recomposition des « plateaux » opératoires » approfondissant les
connaissances sur l’instrumentation chirurgicale et la composition des plateaux opératoires (43).
Le CNFCE (Centre National de la Formation Conseil en Entreprise) propose également une formation
nommée « Maitriser la composition des plateaux » avec le même objectif (44).
Le CNEH (Centre National d’Expertise Hospitalière) dispense deux types de formation : un module
dédié à la connaissance pratique de l’instrumentation (45) et un module dédié spécifiquement aux
ancillaires et implants (46).
Enfin, la structure EURO-PHARMAT (47) se compose d’une partie Formation avec différents modules
dont certains sont spécifiques de la recomposition :
-

Bonnes pratiques d’emballage des dispositifs médicaux et recomposition des plateaux
opératoires : connaissances des systèmes d’emballage des DM stériles, de l’étape de
conditionnement, des principes de base de recomposition des plateaux opératoires,

-

Recomposition des ancillaires d’orthopédie : connaissances des exigences de recomposition
du bloc opératoire vis-à-vis des ancillaires, des spécificités de ce matériel, maitrise des
bonnes pratiques de recomposition des ancillaires,

-

Préparation des plateaux en cœliochirurgie : connaissances des exigences de remise à
disposition du bloc opératoire vis-à-vis du matériel de cœliochirurgie, de la mise en œuvre
de la cœliochirurgie et de ses particularités, maitrise des bonnes pratiques de préparation,

-

Atelier pratique de manipulation des instruments chirurgicaux et de recomposition des
plateaux opératoires : principes d’harmonisation et de rationalisation des plateaux
opératoires.
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Cependant, peu d’agents de stérilisation ont suivi une formation initiale dans le domaine : lors d’une
enquête effectuée par I. Jullian-Desayes auprès des stérilisations françaises (48), parmi les 20 agents
de stérilisation ayant participé, seulement 3 sont titulaires de la formation délivrée par le CAFOC et
2 du Baccalauréat professionnel « Hygiène, Propreté, Stérilisation ».
En parallèle des formations citées précédemment, les pharmaciens responsables de stérilisation
doivent mettre en place des outils de formation adaptés aux pratiques et aux configurations de
chaque établissement, particulièrement face aux nombreuses évolutions comme l’informatisation,
la complexification des instruments chirurgicaux et une amélioration permanente de la qualité.
La majorité des établissements utilisent le tutorat pour la formation pratique des nouveaux agents
de stérilisation, comme cela a été montré par le travail de C. Guitteau (49). Ce travail rapporte une
durée moyenne de tutorat de 86 jours [21 ; 180] et une durée moyenne de formation par poste de
travail de 28 jours [7 ; 90]. La formation au poste de recomposition est plus longue que pour les
autres secteurs d’activité de la stérilisation. Elle nécessite l’apprentissage de connaissances
concernant l’instrumentation et des contrôles de propreté, de siccité, de fonctionnalité des
instruments. Au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, la durée moyenne de formation à la
recomposition est de 22 semaines (de 1 à 100 semaines), alors que les autres secteurs d’activité ont
des durées moyennes de formation inférieures (lavage 8 semaines, conditionnement et autoclavage
9 semaines) (48). En complément du tutorat, 76% des établissements envoient les nouveaux agents
de stérilisation au bloc opératoire selon le travail de C. Guitteau (49).
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d.

Enquête sur le personnel et les formations auprès des pharmaciens de la région

Auvergne-Rhône-Alpes

Cette enquête (questions en Annexe 1) réalisée auprès des stérilisations de la région Auvergne
Rhône Alpes permettra d’ailleurs d’étayer différentes parties de cette thèse.
i.

Matériel et méthode de l’enquête

Cette enquête a été réalisée via l’outil Google Forms® avec 9 questions fermées ou ouvertes (Annexe
1) abordant différents thèmes :
-

Type d’établissement de santé

-

Polyvalence des agents de stérilisation

-

Profil des agents de stérilisation

-

Présence d’un logiciel de recomposition

-

Type de formation initiale à la recomposition

-

Outils pédagogiques utilisés pour la formation à la recomposition.

Le lien du questionnaire Google Forms® a été diffusé par mail aux pharmaciens chefs de service
et/ou responsables d’unité de stérilisation. Les données ont été collectées du 17 avril 2020 au 09
juin 2020 et ont été traitées grâce à un tableur Excel®.

ii.

Résultats de l’enquête

Sans compter notre établissement, 39 établissements ayant une activité de stérilisation ont
participé à l’enquête. Les types d’établissements répondeurs sont assez variés comme le montre le
Graphique 1.
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Type d'établissements
1 1

Centre Hospitalier régional /
périphérique
Centre Hospitalier
Universitaire

16

Etablissement de santé privé
17
Etablissement de santé privé
d'intérêt collectif
Etablissement de soustraitance privé

4

Graphique 1 : Répartition des participants selon le type d’établissement

Le profil des agents de stérilisation est varié : 56% des stérilisations ayant participé ont des agents
de service hospitalier qualifiés (ASH), 21% des ouvriers professionnels qualifiés (OPQ), 72% des
aides-soignants diplômés d'Etat (ASD), 31% des infirmiers diplômés d’Etat (IDE) / infirmiers de bloc
opératoire diplômés d’Etat (IBODE), 10% des agents de stérilisation diplômés, 15% des préparateurs
en pharmacie hospitalière (PPH).
Les agents de stérilisation sont polyvalents à tous les postes dans 85% des établissements
participants.
Le temps de formation initiale à la recomposition est représenté par le Graphique 2.

Durée de formation initiale à la recomposition
2
5%
11
28%

≤ 1 mois
Entre 1 et 3 mois
> 3 mois

26
67%

Graphique 2 : Durée de formation initiale à la recomposition
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La formation initiale des agents de stérilisation utilise le tutorat dans 79% des établissements, une
formation interne effectuée par une personne compétente (notamment par les IDE/IBODE) dans
72% des établissements, une formation réalisée par un organisme extérieur dans 21% des
établissements, ou par des fournisseurs d’instruments dans 18% des établissements.

II. Stérilisation au Centre Hospitalier de Valence

II.1.

Contexte général : présentation du Centre Hospitalier de Valence

II.1.1. Situation géographique

Le Centre Hospitalier de Valence (CHV) se situe dans la Drôme, dans la région Auvergne-RhôneAlpes. Il couvre une zone d’environ 402 000 habitants, sur une partie transversale de l’Ardèche et
prédominante de la Drôme. L’établissement est éloigné d’environ 100km des Centres Hospitaliers
Universitaires comme Lyon, Saint Etienne, Grenoble (Figure 7). Le CHV constitue un établissement
de référence sur le territoire Sud Rhône-Alpes. Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) Rhône Vercors Vivarais (Figure 8) (50).

Figure 7 : Situation géographique du CHV (51)
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Figure 8 : Carte du GHT Rhône Vercors Vivarais (52)

II.1.2. Organisation

L’hôpital est organisé en 7 pôles d’activités clinique et médicotechnique, une direction commune
avec les établissements de Crest, Die et Tournon depuis janvier 2018 et un pôle de management et
gestion à l’échelle de la direction commune (53).
La stérilisation centrale est une Unité Fonctionnelle (UF) rattachée à la Pharmacie à Usage Intérieur
(PUI) du CHV qui fait partie du pôle médicotechnique – santé publique.
Les 7 pôles d’activités clinique et médicotechnique sont répartis dans plusieurs bâtiments.
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Figure 9 : Plan du CHV

II.1.3. Activité et chiffres en 2019

En 2019, le CHV représentait une capacité d’accueil de 724 lits et 85 places dont 504 lits et 69 places
en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), 59 lits et 16 places en Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR), 74 lits en Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et 87 lits en Etablissement d’Hébergement
des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). En 2019, 50 242 séjours de MCO ont été comptabilisés.
Le bloc opératoire a réalisé 11 054 interventions chirurgicales. Les spécialités chirurgicales présentes
au sein de l’établissement sont la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie Oto-Rhino-Laryngologique
(ORL), la chirurgie orthopédique, la chirurgie urologique, la neurochirurgie, la chirurgie viscérale et
la gynécologie obstétrique. L’activité de chirurgie ambulatoire représente 45,4% des séjours de
Chirurgie (54).
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II.2.

Description générale de la Stérilisation centrale du Centre Hospitalier de Valence

II.2.1. Type d’activité

La Stérilisation centrale du CHV traite les dispositifs médicaux réutilisables des services de soins et
du bloc opératoire de l’établissement (68,89% de l’activité) mais également sous traite l’activité de
stérilisation de nombreux clients liés par convention : les Hôpitaux Drôme Nord (25,72%), les
Centres Hospitaliers de Crest (4,20%), de Die (0,15%), de Saint Marcellin (0,13%) et de Tournon-surRhône (nouvelle activité depuis 2020), l’Hôpital Drôme Vivarais (0,55%), le Centre Médical de La
Teppe (0,32%) et des médecins libéraux Dr Zacharie (0,03%) et Dr Bottaro (0,03%).
En 2019, l’activité de l’unité représente 5 660 850 unités d’œuvre (UO) pour 160 743 compositions
conditionnées, majoritairement en conteneurs. Un total de 5 293 cycles de laveurs désinfecteurs et
de 3 527 cycles d’autoclaves a été réalisé.

II.2.2. Locaux, équipements et flux

La stérilisation centrale du CHV se situe au rez-de-chaussée de l’établissement, en dessous du bloc
opératoire. L’unité occupe une surface totale de 600 m² dont le plan se trouve en Annexe 2. L’accès
au service est réglementé par badge et limité au personnel travaillant dans cette unité ou
appartenant au service de sécurité.
L’unité est composée de :
-

Zone de réception, tri et lavage des DM à traiter : sas ou monte-charge (arrivée du matériel
pré-désinfecté), réception et tri, lavage manuel et automatisé, inactivation chimique des
ATNC. L’unité est équipée de 4 laveurs-désinfecteurs 15 paniers, d’une cabine de lavage et
d’un bac à ultrasons,

-

Zone de conditionnement et de chargement des autoclaves (séparée de la zone de lavage) :
recomposition, conditionnement des instruments, chargement des stérilisateurs à vapeur
d’eau. Le mur technique est composé de 4 autoclaves 8 paniers,

-

Zone de déchargement des autoclaves : déchargement des stérilisateurs à vapeur d’eau,
validation des cycles et libération des charges, distribution, sas ou monte-charge (départ du
matériel stérile),

-

Zone de stockage : stockage des consommables de stérilisation,
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-

Zones annexes : bureaux, salle de réunion/détente, vestiaires.

L’unité de stérilisation du CHV est unique au sein du GHT Rhône Vercors Vivarais.

Figure 10 : Schéma des flux au sein de la Stérilisation

II.2.3. Personnel

L’équipe de la stérilisation centrale est composée d’un pharmacien responsable de l’unité (1
équivalent temps plein (ETP)), d’un cadre de santé (1 ETP), d’agents de stérilisation (AS) (18,9 ETP),
d’agents de service hospitalier (ASH) (2,6 ETP), d’infirmier diplômé d’état (IDE) ou d’infirmier de bloc
opératoire diplômé d’état (IBODE) (1,5 ETP) et d’un adjoint administratif (0,5 ETP). En fonction de
l’évolution de l’activité, des départs en retraite ou mutations des agents, l’effectif est amené à
évoluer.
L’équipe pharmaceutique est complétée par le pharmacien gérant de la PUI ainsi qu’un pharmacien
responsable de l’assurance qualité.
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II.2.4. Processus de stérilisation

Le processus de stérilisation (Figure 11) suit une « marche en avant », comme énoncée dans les
Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1).

Figure 11 : Processus de stérilisation d’après le Manuel d’Assurance Qualité de la Stérilisation du CHV (55)

Il débute à partir de données d’entrée : des DM ayant subi une pré-désinfection (DM pré-traités)
après leur utilisation par le bloc opératoire ou les services de soins. Cette étape est la seule réalisée
en dehors de la stérilisation car elle doit être effectuée le plus rapidement possible après utilisation,
au plus près du lieu d’utilisation (1). Les DM pré-désinfectés du bloc opératoire du CHV sont reçus
par l’intermédiaire d’un monte-charge tandis que les DM pré-désinfectés des services de soins du
CHV et des sous-traitances arrivent par l’intermédiaire d’un sas.
Une fois arrivés à la stérilisation, les DM pré-désinfectés sont réceptionnés : vérification de la
réalisation de la pré-désinfection, identification des instruments et contrôle de leur état, élimination
des DM à usage unique utilisés, détermination d’une éventuelle situation à risque prions. Cette
détermination tient compte du statut du patient (patient ni suspect ni atteint d’encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST) ou patient suspect ou atteint d’EST) et du niveau de risque de
l’acte (actes à risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels (ATNC) tels que
la neurochirurgie, les actes d’ophtalmologie touchant la rétine ou le nerf optique, les actes de
chirurgie ou endoscopie ORL touchant la muqueuse olfactive). Selon les cas, les DM seront pris en
charge de manière différente (Tableau 4) (12). Le tri permet de choisir le mode de nettoyage adapté
aux DM selon leur risque prion, leur possibilité ou non de passer en laveur-désinfecteur.
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Tableau 4 : Prise en charge des DM stérilisables à la vapeur d’eau 134°C pendant 18 min d’après
l’Instruction n°2011/449 (12)

Acte invasif à risque vis-à-vis

Autre acte invasif

des ATNC
Patient ni suspect ni atteint
d’EST

Patient suspect ou atteint
d’EST

Nettoyage
+ Inactivation totale
+ Stérilisation 134°C 18min

Nettoyage
+ Stérilisation 134°C 18min

Double nettoyage manuel

Nettoyage manuel

+ Inactivation totale

+ Inactivation totale

+ Séquestration

+ Stérilisation 134°C 18min

Le lavage permet d’éliminer les salissures, de prévenir la formation d’un biofilm et de réduire la
charge microbienne initiale. Il peut être réalisé de manière manuelle ou de manière automatisée à
l’aide d’un laveur-désinfecteur (lavage des instruments) ou d’une cabine de lavage (armoires de
transport, caisses de transport).
Le conditionnement correspond à deux sous étapes : la recomposition des plateaux
opératoires/instruments et le conditionnement des DM avant leur stérilisation.
La stérilisation à la vapeur d’eau est le procédé de référence dans les établissements de santé. Les
DM conditionnés sont chargés dans un stérilisateur à la vapeur d’eau.
La validation d’un cycle de stérilisation est basée sur l’analyse du graphique du cycle de stérilisation
et la libération de la charge s’effectue à l’issue des contrôles (siccité, intégrité…) enregistrés sur la
fiche de libération et attestés par la signature de l’agent affecté au poste. La libération de la charge
permet l’étiquetage et donc la traçabilité de tous les articles stériles.
Enfin, les DM stériles sont distribués aux clients : via le monte-charge pour le bloc opératoire du
CHV, via le chargement des caisses ou armoires de transport pour les autres clients pour une mise
à disposition au service courses/livraison.

Autour de ce processus de stérilisation, d’autres processus supports sont indispensables :
ressources humaines, achats, biomédical, qualité, stratégie et systèmes d’informations, services
techniques, hygiène et épidémiologie, logistique, environnement et propreté et hygiène des locaux,
blanchisserie inter-établissement Vals de Drôme.
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II.2.5. Informatisation du circuit de stérilisation

La stérilisation du CHV utilise le logiciel HM Sté® (version 1.1806.03) de SOFTWAY Médical depuis le
17 novembre 2014 (56). Ce logiciel permet la traçabilité des DM durant l’ensemble du processus de
stérilisation. L’informatisation débute en pré-désinfection au bloc opératoire. Le logiciel est installé
sur l’ensemble des postes informatiques à la stérilisation mais aussi au bloc opératoire permettant
aux IBODE de localiser en permanence les compositions d’instruments. Ce logiciel a une dimension
GHT puisqu’il est déployé dans les Hôpitaux Drôme Nord et au Centre Hospitalier de Crest.

II.2.6. Certification ISO 9001

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est le premier producteur de normes au niveau
mondial (plus de 22 994 normes) (57).
La norme ISO 9001 s’intéresse au système de management de la qualité. Elle est applicable à de
nombreux domaines d’activités. L’ISO 9001:2015 aide à s’assurer que les clients obtiennent des
produits et services uniformes et de bonne qualité, avec, en retour, de belles retombées
commerciales. Cette norme repose sur 7 principes de management (58) :
-

Orientation client : répondre aux attentes des clients et les dépasser,

-

Leadership : avoir une mission claire avec une direction forte,

-

Implication du personnel,

-

Approche processus : savoir comment s’articulent les différentes activités,

-

Amélioration : recherche constante de possibilités d’amélioration,

-

Prise de décisions fondée sur des preuves,

-

Management des relations avec les parties intéressées : identifier les relations fortes avec
les fournisseurs par exemple.

La Stérilisation du CHV est certifiée ISO 9001 depuis 2006. Actuellement, elle est certifiée selon la
norme ISO 9001:2015. La finalité de l’unité de stérilisation est de distribuer un matériel stérile
conforme aux exigences du client avec pour enjeux internes :
-

Délivrer une prestation conforme en termes de qualité,

-

Respecter des délais,

-

Prendre en compte les contraintes des organisations internes.
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Le système de management de la qualité s’applique de la réception du matériel pré-désinfecté
(données d’entrée) jusqu’à la distribution du matériel stérile (données de sortie). La livraison du
matériel stérile n’appartient pas au domaine d’application.

II.3.

Focus sur le conditionnement au Centre Hospitalier de Valence

II.3.1. Architecture

Selon le guide « Architecture et locaux en stérilisation » sous l’égide de la Société Française des
Sciences de la Stérilisation (16), lorsque la capacité de prise en charge de la stérilisation est
supérieure à 400 lits de MCO, la surface utile proposée est de 1 m²/lit (surface dans œuvre 1,3
m²/lit). L’activité de la stérilisation centrale du CHV représente un nombre de 1 001 lits de MCO
répartis au sein de ses clients :
-

Centre Hospitalier de Valence : 504 lits (54)

-

Hôpitaux Drôme Nord: 301 lits pour Romans sur Isère (59) et 38 lits pour Saint Vallier (60)

-

Hôpital de Crest : 42 lits (61)

-

Hôpital de Saint Marcellin : 30 lits (62)

-

Hôpital de Die : 50 lits (63)

-

Hôpital de Tournon sur Rhône : 36 lits (64)

La stérilisation du CHV mesurerait plus de 1000 m² de surface utile selon ces recommandations, ce
qui n’est pas le cas actuellement (600 m²). Un projet de transfert de l’unité de stérilisation vers des
nouveaux locaux plus spacieux est en cours. La zone de conditionnement actuelle représente 112
m², soit 18,7% de la surface utile totale de l’unité, bien inférieure aux 35% proposés (16).
La zone de conditionnement est classée ISO 7 selon la norme NF EN ISO 14644-1 suite à la dernière
qualification de salle effectuée (18) pour une classe ISO 8 attendue. Elle est séparée de la zone de
lavage par un sas mais également du poste de séchage situé en zone de sortie des laveurs par une
cloison, afin d’éviter toute recontamination de matériel et tout apport d’humidité, comme cela est
précisé dans les Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1).
La zone de conditionnement est composée de 6 postes de conditionnement, 2 soudeuses à
défilement continu et d’une table pour effectuer les pliages. Cette zone présente un éclairage
naturel par une face du bâtiment (face gauche sur la Figure 12). Chaque poste de conditionnement
comporte un panel PC informatique avec accès au logiciel de traçabilité de la stérilisation, une
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imprimante pour les étiquettes de traçabilité et une douchette afin de scanner les codes-barres
(Figure 13). Les consommables nécessaires au conditionnement (filtres à usage unique, clips de
sécurité, sachets et protections en silicone) sont à disposition de chaque poste. La table de pliage
se situe à proximité du chevalet portant les feuilles de stérilisation et comporte du ruban adhésif
neutre et avec indicateur de passage.

Figure 12 : Plan de la zone de conditionnement de la stérilisation centrale du CHV
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Figure 13 : Photos de 2 postes de conditionnement

Figure 14 : Mur technique composé de 4 autoclaves
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II.3.2. Environnement en zone de conditionnement

II.3.2.1.

Air

La zone de conditionnement a été classée ISO 7 selon la norme NF EN ISO 14644-1 (18) lors de la
dernière qualification de salle réalisée le 16/10/2019 (niveau de propreté supérieur au niveau ISO
8). Le taux de brassage de l’air a été relevé à 25,6 volumes / heure, la température à 21,8°C,
l’hygrométrie à 66,8% et la surpression par rapport aux zones contiguës à 29 Pa. La suppression par
rapport aux zones contiguës est relevée tous les jours par le technicien en charge de la stérilisation.
Les contrôles particulaires et microbiologiques de l’air sont réalisés annuellement par un technicien
du laboratoire d’hygiène. L’aérobiocontamination est effectuée à l’aide d’un aérobiocollecteur à
impaction. Dans la zone de conditionnement, 10 points de mesures sont réalisés.
Au 16 septembre 2020, les contrôles effectués par l’unité d’hygiène sont conformes à la classe ISO
8 et atteignent même la classe ISO 7.

II.3.2.2.

Surfaces

Les surfaces (plans de travail, étagères, téléphones, poignées de porte, meubles à roulettes) et le
sol de la zone de conditionnement sont nettoyés chaque matin avant toute activité de production
par un ASH. De plus, chaque agent de stérilisation effectue un bionettoyage de la surface où il va
recomposer à sa prise de poste ainsi qu’après la prise en charge de 3 compositions.
Les contrôles microbiologiques des surfaces ont lieu de façon trimestrielle. Ils sont effectués par le
pharmacien responsable de l’unité ou l’interne en pharmacie après son accréditation, à l’aide de
géloses contact, selon des points de prélèvements définis (Figure 15) :
-

3 tables de recomposition,

-

1 étagère où le matériel attend sa prise en charge en recomposition,

-

Table de pliage,

-

Une des 2 soudeuses.

Ils sont réalisés au repos, une à deux heures après le bionettoyage du matin et en activité en fin
d’après-midi. Les prélèvements au repos permettent de valider l’efficacité du bionettoyage
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Figure 15 : Schéma des points de prélèvements de surface en zone de conditionnement

II.3.3. Personnel

L’étape de recomposition / conditionnement est effectuée par les agents de stérilisation (AS) et les
IDE/IBODE de la stérilisation. L’ensemble des AS est polyvalent : chaque personne est formée à tous
les postes de l’unité. Le nombre de personnes affecté au conditionnement est variable durant les
horaires d’ouverture de la stérilisation (du lundi au vendredi de 06h00 à 21h00, samedi de 06h00 à
16h00) afin de s’adapter au mieux au flux des DM à prendre en charge.
Durant la semaine, le personnel en conditionnement de l’équipe du matin (06h00 - 13h52) est
renforcé au cours de la matinée par des personnes travaillant à la journée (08h00 – 15h52 ou 10h00–
17h52). Entre 13h30 et 14h00, l’équipe du matin et celle du soir (13h38 – 21h00) effectuent les
transmissions afin de garantir la poursuite de l’activité (Graphique 3).
Le samedi, l’équipe est restreinte en conditionnement : une personne de l’équipe du matin (06h00
– 13h52) est aidée de 2 personnes à la journée (08h00 – 15h52 et 08h30 – 16h22 chacune).
Entre samedi 16h30 et lundi 6h00 ainsi que les jours fériés, une astreinte assurée par les AS afin de
prendre en charge les urgences, est déclenchée par le pharmacien d’astreinte.
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AS AFFECTÉS AU
CONDITIONNEMENT AU COURS
DE LA JOURNÉE
Lundi

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi

Samedi
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3
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1
0

Graphique 3 : Nombre d’AS en conditionnement au cours de la journée

II.3.4. Habillage du personnel

Le personnel de l’unité porte une tenue professionnelle propre ou « bleu de bloc » (pantalon et
tunique en coton de couleur bleue) et des sabots lavables. La tenue et les sabots sont changés tous
les jours. Le badge ainsi que les stylos sont fixés à la tenue professionnelle. Tout personnel porte
une coiffe ou charlotte enveloppant les cheveux. Si le personnel a une barbe ou moustache, il devra
porter un cache-barbe. Le lavage des mains simple et la friction avec une solution hydro-alcoolique
sont réalisés pendant l’activité. Les ongles sont courts, sans vernis, les mains sans bijoux. En cas
d’infection rhinopharyngée, le port du masque est obligatoire. Le maquillage doit être utilisé avec
modération.

II.3.5. Description de l’étape de conditionnement

II.3.5.1.

Recomposition

Après lavage, l’instrumentation se trouve sur des étagères ou des chariots mobiles dans l’attente de
son traitement.

37

A sa prise de poste en recomposition, l’AS ou IDE effectue un bionettoyage de son poste de travail.
Il peut alors commencer son activité. Selon les différents clients de la stérilisation, les modalités de
prise en charge diffèrent. Pour le bloc du CHV, l’AS ou IDE prend une fiche de liaison BlocStérilisation (Annexe 3) en attente de recomposition. Les fiches sont classées dans l’ordre d’arrivée
à la Stérilisation. Cette fiche reprend les compositions utilisées pour une même intervention. L’AS
ou IDE doit recomposer l’ensemble du matériel présent sur la fiche. Pour les blocs du Centre
Hospitalier de Crest et des Hôpitaux Drôme Nord, une fiche armoire du matériel envoyé est
disponible (Annexe 4). Pour les services de soins et autres clients, la recomposition se fait à partir
des fiches de dotation/dispensation de matériel (Annexe 5).
Les étapes de recomposition et de conditionnement sont effectuées par le même AS ou IDE (65),
sans délai entre les 2 étapes.
L’AS ou IDE commence par contrôler l’instrumentation notamment avec la lecture de la fiche
accompagnant le matériel (fiche de liaison, fiche de dotation ou fiche armoire, dossier de prêt) afin
de prendre en compte toute non-conformité signalée par le client (ex : dimension non adaptée,
défaut d’aiguisage, absence de lubrification, …). Les instruments sont étalés sur le plan de travail
par catégories d’instruments. Leurs propreté, siccité, fonctionnalité, caractéristiques (tailles,
courbures, pointu ou mousse, à griffes ou sans, nombre, ...) et état de corrosion sont vérifiés. Les
instruments démontés sont remontés. Les pinces et porte-aiguilles sont fermés au 1er cran pour
permettre le passage de la vapeur d’eau. Les instruments fragiles ou tranchants sont protégés par
du silicone ou sont mis en sachet si besoin. Puis, les instruments sont rangés en suivant
scrupuleusement le listing de recomposition disponible sur le logiciel. Les cupules sont retournées
La partie fonctionnelle de chaque instrument est placée au centre du contenant. Les instruments
les plus lourds sont placés en premier au fond du panier/plateau plastique. La validation de la
recomposition au niveau informatique permet l’édition d’étiquettes de conditionnement de couleur
jaune.

II.3.5.2.

Conditionnement/Emballage

Le type de conditionnement est précisé sur le listing de recomposition informatique. Le système
d’emballage peut être réutilisable (conteneur avec surcouvercle) ou à usage unique (sachets, gaines,
pliage de feuilles).
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a.

Systèmes d’emballage réutilisables

Lors du conditionnement en conteneur avec surcouvercle, l’adéquation entre l’intitulé de la
composition et du conteneur est vérifiée ainsi que la correspondance, la propreté et le marquage
des différents composants du système d’emballage (cuve, couvercle, porte-filtres et surcouvercle).
Le bon état des joints des porte-filtres et du couvercle est contrôlé. Les filtres à usage unique sont
mirés avant utilisation afin de détecter tout défaut ou perforation. Le clipsage correct des portefiltres est vérifié. Le panier contenant les instruments est alors placé dans la cuve du conteneur. Le
couvercle et surcouvercle ferment la cuve de manière étanche. Les étiquettes jaunes de
conditionnement sont collées sur un porte-étiquette (ou 2 porte-étiquettes si le nombre
d’étiquettes est supérieure à 3) fixé par des clips de sécurité. Les manquants figurent sur l’étiquette
jaune de conditionnement et des clips de sécurité de couleur rouge (au lieu des clips de sécurité
bleus utilisés pour les compositions complètes) sont alors utilisés.

Clips de sécurité de
couleur bleue

Absence de
manquants sur
l’étiquette
Figure 16 : Exemple d’étiquetage d’un conteneur en l’absence de manquant
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Clips de sécurité de
couleur rouge

Présence d’au moins
un manquant sur
l’étiquette
Figure 17 : Exemple d’étiquetage d’un conteneur en présence d’au moins un instrument manquant

b.

Systèmes d’emballage à usage unique

Lors du conditionnement en feuilles, sachets ou gaines, toutes les compositions sont en double
emballage. L’intégrité des feuilles, sachets ou gaines est vérifiée ainsi que celle des soudures
industrielles des sachets et gaines.
En cas d’emballage sous sachet ou gaine, l’AS contrôle le bon fonctionnement et la température de
la soudeuse avant son utilisation. La composition est alors introduite de manière à respecter
l’extraction aseptique, dans un sachet ou gaine préalablement calibré à sa dimension ; puis le sachet
ou gaine est scellé à l’aide de la soudeuse. La soudure est inspectée : uniformité, absence de pliage.
En cas de non-conformité, le conditionnement est systématiquement remplacé. Enfin, l’étiquette
jaune de conditionnement (avec une gommette rouge si au moins un instrument manquant) est
apposée en vérifiant la concordance étiquette-composition.
En cas d’emballage sous feuilles en non tissé 100% synthétique (type SMS = Spunbond Meltblown
Spunbond), le double pliage est effectué de manière séquentielle selon la méthode de l’enveloppe
(Figure 18). Du ruban adhésif neutre et du ruban adhésif avec indicateur de passage sont utilisés
pour rendre l’emballage hermétique. Enfin l’étiquette de conditionnement (avec une gommette
rouge si au moins un instrument manquant) est fixée à l’aide de ruban adhésif.
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Figure 18 : Pliage enveloppe

II.3.6. Formation du personnel

Le personnel recruté en tant qu’agent de stérilisation (AS) dans l’unité est issu de catégories
professionnels variés (ouvrier professionnel qualifié, agent de service hospitalier, aide-soignant
diplômé) et doit donc bénéficier d’une formation spécifique.

II.3.6.1.

Formation initiale

A son arrivée à la stérilisation, tout personnel suit une formation initiale qualifiante obligatoire,
pratique et théorique. Trois mois sont nécessaires pour être polyvalent hors poste de
conditionnement. Trois mois supplémentaires sont dédiés à l’apprentissage de l’instrumentation et
à son emballage. Au bout de 6 mois, l’AS est entièrement polyvalent et peut alors effectuer des
astreintes les week-ends et les jours fériés.

a.

Formation théorique

Les AS suivent une formation théorique. Le cadre de santé présente l’organisation générale d’une
stérilisation. Le pharmacien responsable de l’unité réalise les cours :
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-

Lavage - Désinfection des DM réutilisables,

-

Recomposition / conditionnement des DM réutilisables,

-

Hygiène et environnement en stérilisation,

-

Système Qualité.

A noter que depuis 2019, une formation agréée Développement Professionnel Continu (DPC) a été
déposée auprès de l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC)
pour la conduite d’autoclave en stérilisation. Cette formation est organisée par le pharmacien et le
technicien de la stérilisation.

b.

Tutorat

La formation pratique des AS est réalisée par tutorat : un AS tuteur double le nouvel arrivant sur
l’ensemble des postes : tout d’abord, le poste de lavage, puis d’autoclave, de distribution et enfin
celui de recomposition/conditionnement. A l’issue de la formation à chaque poste, le pharmacien
responsable de l’unité et le cadre de santé valident les compétences du nouvel AS et transmettent
les preuves d’évaluation à la direction des ressources humaines.
Lors de la formation à la recomposition/conditionnement, le nouvel AS effectue la prise en charge
des compositions sous le contrôle d’un AS tuteur ou de l’IDE/IBODE de stérilisation. Il dispose d’une
liste des compositions à connaître impérativement pour chaque spécialité chirurgicale présente au
sein de l’établissement (ENR-STE-91 en Annexe 6) et note, en face de chaque intitulé de
composition, le nom du référent présent et la date à laquelle il l’a recomposé et si cette dernière
est maîtrisée ou non. Cette liste comporte les compositions uniques, les compositions nécessitant
un savoir-faire pour le remontage des dispositifs médicaux démontés avant le lavage et les
compositions les plus utilisées en astreinte.
Cette formation par tutorat dure 3 mois. Chaque AS passe une journée au bloc opératoire pour
assister à des interventions chirurgicales et suivre le matériel jusqu’en pré-désinfection.

c.

Guide de recomposition

Le nouvel AS reçoit également un guide de recomposition qui précise la prise en charge des DM des
différents clients de la stérilisation, le signalement des manquants, la prise en charge du matériel
en plus, défectueux, de retour de réparation, périmé ou à traiter en urgence et des compositions en
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prêt. Il permet de répondre à toutes questions concernant la sous-étape de recomposition. Ce
document s’accompagne d’une formation théorique par l’IDE/IBODE de la stérilisation sous un
format PowerPoint®.

d.

Jeu de cartes

De plus, un jeu de cartes « Les familles de la stérilisation » (66) est utilisé au sein de l’unité. Cet outil
pédagogique est basé sur les procédures de l’établissement. Il est composé de questions vraies ou
fausses selon 7 familles : les étapes du processus de stérilisation (lavage, conditionnement,
chargement d’autoclave, déchargement d’autoclave, distribution) ainsi que l’organisation générale
et le traitement des urgences. Ce jeu est utilisé pour l’évaluation de la formation initiale : les familles
du circuit de la stérilisation sont sélectionnées selon les zones où le nouvel AS est formé. Le paquet
de cartes est placé sur la table. L’AS évalué retourne une carte et doit argumenter si la carte est
vraie ou fausse devant son tuteur, le cadre de santé et le pharmacien responsable de l’unité. Le
pourcentage de réponses correctes permet d’évaluer les connaissances de l’AS. Cette note est
transmise à la direction des ressources humaines. La famille « Conditionnement » compte 19 cartes.

Figure 19 : Exemples de cartes du jeu « Les familles de la stérilisation » (66)

II.3.6.2.

Formation continue

La formation continue des AS peut être :
-

Collective : formations sur des chirurgies et matériels particuliers. En 2020, les formations
ont porté sur la chirurgie orale (nouvelle spécialité sur l’établissement), l’hépatectomie, les
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optiques et les clamps crâniens. Les chirurgiens et les fournisseurs viennent présenter une
technique chirurgicale tout en montrant le matériel utilisé à l’équipe.
-

Individuelle suite à une évaluation des pratiques et des compétences et en fonction des
besoins de l’AS,

-

Collective et individuelle en fonction des actions correctives liées aux non-conformités ou
des besoins exprimés par l’ensemble des AS.

L’outil vu précédemment « Les familles de la stérilisation » (66) peut être utilisé dans le cadre de la
formation continue lors de tournoi entre équipes de 2 AS. Toutes les cartes du jeu sont mélangées.
Sept cartes sont distribuées à chaque binôme. Chaque équipe lit ses cartes et note sur le support
papier reprenant l’ensemble des cartes si la carte est vraie ou fausse. Alors un tour de table a lieu :
une équipe lit ses 7 cartes et les autres équipes doivent donner leur avis sur la justesse des cartes.
A la fin du tour de table, les réponses sont vérifiées et les points sont comptabilisés (un point par
réponse correcte). L’équipe vainqueur est celle qui a récolté le plus de points.

II.3.7. Module du logiciel de stérilisation dédié à la recomposition

II.3.7.1.

Listing de recomposition

Au sein du logiciel HM Sté® (version 1.1806.03) de SOFTWAY Médical, les listings de chaque
composition traitée par la stérilisation du CHV sont présents. Ce listing comporte :
-

Nom de chaque instrument,

-

Nombre,

-

Caractéristiques : taille, référence, degré d’optique, courbe ou droit, avec ou sans griffes…,

-

Commentaires de prise en charge : instrument à protéger ou à remonter, robinet devant
être ouvert afin de permettre le passage de vapeur lors de la stérilisation, regroupement
d’instruments dans un sachet, date du dernier test des pinces de cœlioscopie… Par exemple,
pour la composition « Appendicite n°1 CHV » (Figure 20), il faut vérifier la présence des vis
(commentaire en vert) pour l’écarteur gosset petit modèle,

-

Type de conditionnement : sachet, gaine, pliage, conteneur.
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Figure 20 : Exemple du listing de la composition « Appendicite n°1 CHV »

Des photos sont également insérées dans le listing : instruments, instructions de remontage,
rangement des instruments dans le panier. Par exemple, pour la composition « Appendicite n°1
CHV », les instruments sont numérotés sur les photos (Figure 21) et ceci renvoie à la première
colonne du listing de recomposition (Figure 20).
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Figure 21 : Exemple des photos de la composition « Appendicite n°1 CHV »

L’ordre des instruments dans le listing tient compte de nombreux éléments :
-

Famille d’instruments : pinces à disséquer, ciseaux, pinces à préhension…,

-

Poids des instruments : les instruments les plus lourds sont placés en début de listing et donc
au fond du panier,

-

Temps opératoire : l’instrument utilisé comme porte-badigeon (pince Péan par exemple)
sera le dernier du listing et donc l’instrument situé le plus en haut du panier, disponible
immédiatement.

Les listings des compositions doivent être mis à jour lors de toute modification. La conformité des
données est indispensable pour réaliser la recomposition selon les attentes des clients.

II.3.7.2.

Etape de recomposition au niveau informatique

L’étape de recomposition est disponible uniquement lorsque le lavage du contenu et du contenant
ont été validés informatiquement. Tout d’abord, l’AS ou IDE s’identifie grâce à son code personnel
ou en scannant son badge. Le matériel en attente de recomposition s’affiche.
Pour les blocs, l’AS ou IDE scanne le code-barres du conteneur ou sélectionne le matériel au sein de
la liste du matériel en attente de recomposition. Le listing de composition s’affiche
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automatiquement. Il est possible de cocher la présence de chaque instrument (comme présenté sur
la Figure 22), de modifier les quantités et d’ajouter ou modifier les commentaires (différence de
taille, instrument manquant non remplacé car non en stock à la stérilisation…). Pour les satellites, il
faut cliquer afin d’afficher le listing ou les photos. Dans ce cas, il n’est pas possible de modifier la
quantité ou d’ajouter un commentaire. En fermant cette étape, l’édition de l’étiquette jaune de
conditionnement a lieu.

Figure 22 : Exemple de la prise en charge informatique d’une composition pour les blocs

Pour les services, l’AS ou IDE scanne la fiche de dotation ou fiche armoire ou sélectionne le service
traité au sein de cette liste en attente de recomposition. Le matériel à recomposer/conditionner est
basculé dans l’écran de droite comme sur la Figure 23 et cela permet l’édition de l’étiquette jaune
de conditionnement.
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Figure 23 : Exemple de la prise en charge informatique pour les services

Un manuel d’utilisation du logiciel est disponible : il précise la démarche à effectuer selon
différentes situations (ex : réception d’un nouveau prêt, composition non disponible en
recomposition) (Annexe 7).

II.4.

Analyse qualité de la recomposition

II.4.1. Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

La Haute Autorité de Santé (HAS) a édité un guide d’aide à la mise en œuvre de la gestion des risques
en établissement de santé (67) afin d’assurer la sécurité des patients et de diminuer le risque de
survenue d’événement indésirable associé aux soins.
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La méthode d’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (méthode
AMDEC) est une méthode d’analyse qualitative et quantitative des défaillances potentielles. Elle se
décompose en plusieurs étapes d’analyse de la situation à risques :
1- Description du processus et de ses étapes,
2- Identification des défaillances potentielles (organisationnelles, techniques, humaines), leurs
effets et leurs causes possibles,
3- Cotation des défaillances en termes de vraisemblance (fréquence), de gravité. Le produit de
ces 2 éléments donne la criticité initiale. Les défaillances avec le niveau de criticité le plus
élevé seront traitées en premier,

Vraisemblance

V1

V2

V3

V4

Très improbable

Très peu probable

Probable

Très probable à

(< 1 fois / an)

(≥ 4 fois / an)

(≥ 1 fois / mois)

certain (> 1 fois / sem)

G4 - Critique

4

8

12

16

G3 - Grave

3

6

9

12

G2 - Significative

2

4

6

8

G1 - Mineure

1

2

3

4

Gravité

Tableau 5 : Echelle de la criticité selon la gravité et la vraisemblance

4- Identification des actions correctives possibles (prévention, détection avant l’incident et
après l’incident),
5- Rédaction d’un plan d’actions avec les actions correctives à mettre en place.

Ainsi, lors de l’analyse AMDEC de l’étape de conditionnement effectuée en 2012 (65), sept modes
de défaillances ont pu être identifiés (trois avec une criticité de priorité 2, quatre avec une criticité
de priorité 4, aucune criticité de priorité 1) :
-

Conteneur non conforme au listing,

-

Conteneur non stérilisé dans les délais,

-

Conteneur perdu,

-

Conteneur contenant la mauvaise instrumentation,

-

Mauvais conditionnement pouvant entrainer un défaut de stérilité,

-

Instruments abimés dans le conteneur,
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-

Instrument mal remonté.

Suite à cette analyse, plusieurs actions correctives ont été mises en place. Le profil des postes a été
modifié afin que la recomposition et le conditionnement soient effectués par un même AS (prise en
charge de l’instrumentation de la sortie du laveur-désinfecteur jusqu’à la préparation de
l’autoclave). Cependant, cela implique que l’ensemble du personnel soit formé à la recomposition,
d’où l’importance de la formation à l’instrumentation, notamment avec la collaboration d’infirmiers
et de chirurgiens du bloc opératoire. De nouveaux documents ont été créés dans le système qualité :
-

Check-list reprenant les étapes de la recomposition,

-

Liste des compositions en exemplaire unique au bloc opératoire,

-

Procédure expliquant la réception d’une nouvelle composition.

Le changement du logiciel informatique a été effectué afin de permettre l’intégration informatique
des listings de recomposition et une validation de chaque composant de la composition (56).
Par la suite, depuis 2015, un groupe de travail « Cartographie des risques » a été créé.

II.4.2. Cartographie des risques

La cartographie des risques permet l’identification et la catégorisation des différents risques à priori
par processus selon la méthode AMDEC.
Le niveau de criticité est multiplié par le niveau de maitrise du risque afin de déterminer le niveau
de priorisation du risque (Tableau 6).
Lors de réunions pluridisciplinaires régulières, chaque risque identifié est réévalué selon la gravité,
la vraisemblance et le niveau de maitrise. De nouveaux risques peuvent être intégrés également.

Au sein de l’unité de stérilisation du CHV, 4 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2019 où sont
présents 4 agents de stérilisation, le pharmacien responsable de l’assurance qualité, le cadre de
santé et le pharmacien responsable de la stérilisation. Un total de 88 risques (processus de
stérilisation et processus supports) a été analysé dont 13 risques d’une gravité supérieure ou égale
à 16. Les risques suivis avec des actions correctives ou mis en surveillance sont au nombre de 80.
Les 8 risques restants ont été clôturés (9%).
L’étape de recomposition compte 4 défaillances identifiées (Annexe 8) :
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-

Mauvaise méthode de recomposition (mémoire, manque de concentration, utilisation des
photos uniquement, absence de lecture des références) : risque de composition non
conforme (gravité de niveau 3, vraisemblance de niveau 4, niveau de maitrise 1). Grâce à
l’achat de panels PC (listings des compositions disponibles à chaque poste de recomposition)
et la poursuite des formations pratiques par les chirurgiens, ceci a permis de réduire la
vraisemblance à un niveau 3.

-

Non signalement d’un matériel manquant ou apposition de la mauvaise couleur de clips :
risque de composition non conforme aux besoins (gravité de niveau 3, vraisemblance de
niveau 3, niveau de maitrise 1). Les postes de libération de charge et de distribution vérifient
que la couleur de clips correspond à la présence ou absence de manquants. Ainsi la
vraisemblance a été diminuée à un niveau 2.

-

Non identification d'un matériel défectueux : risque d’erreur de recomposition, risque pour
le patient et coût financier (gravité de niveau 1, vraisemblance de niveau 4, niveau de
maitrise 2). Ce risque étant peu fréquent depuis 2015, la vraisemblance de ce risque est
passée d’un niveau 4 à un niveau 3.

-

Non identification d'un matériel mélangé : risque d’erreur de recomposition, risque pour le
patient et coût financier (gravité de niveau 1, vraisemblance de niveau 4, niveau de maitrise
2). Ce risque a été réévalué avec un niveau de maitrise de niveau 3, suite à une augmentation
du nombre de mélanges des compositions liée à l’organisation du bloc CHV.

Tableau 6 : Matrice des niveaux de priorisation des risques

Criticité
Niveau de maitrise

C2 C3 C4 C6 C8 C9 C12 C16

1 – On sait faire, bonne maitrise

2

3

4

6

8

9

12

16

2 – On a tout prévu

4

6

8

12 16 18

24

32

3 – On a organisé

6

9

12 18 24 27

36

48

4 – On est en alerte / On découvre le risque

8

12 16 24 32 36

48

64
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II.4.3. Suivi des non-conformités

II.4.3.1.

Modalités de déclarations

La gestion des dysfonctionnements est un sujet essentiel dans le système du management de la
qualité. Deux catégories de dysfonctionnements existent : la non-conformité (NC) correspond à la
non satisfaction d’une exigence ou au non-respect d’un écrit (norme, procédure, protocole, fiche
technique, ...) tandis qu’un aléa client correspond à un événement susceptible d'avoir une incidence
sur un équilibre, notamment contractuel.
Les dysfonctionnements pouvant être recensés sont soit :
-

des dysfonctionnements liés aux dispositifs médicaux,

-

des dysfonctionnements organisationnels / techniques,

-

des non conformités liées à un fournisseur,

-

des dysfonctionnements issus d’audits.

Le signalement des dysfonctionnements s’effectue à l’aide d’un support interne (ENR-STE-01 ;
Annexe 9) ou via les logiciels KALIWEB®, GLPI®, ASSET+® par la stérilisation et par des outils
spécifiques pour les différents clients.

II.4.3.2.

Analyse des non-conformités

L’analyse des données est effectuée par le Groupe Qualité Stérilisation composé du pharmacien
responsable de l’assurance qualité de la stérilisation, du cadre de santé, d’une IDE de l’unité et d’un
agent de stérilisation si possible. Le groupe se réunit au moins une fois par mois pour analyser les
dysfonctionnements saisis. A l’occasion de ces réunions, une priorité est affectée aux nonconformités en fonction de la gravité de l’incident, de sa fréquence, de sa détectabilité, de la
faisabilité des actions correctives :
-

Priorité 1 : absence de stérilité ou décalage d’une intervention,

-

Priorité 2 : composition inutilisable mais remplaçable ou utilisable partiellement sans
conséquence pour le patient et/ou non-respect du processus de stérilisation,

-

Priorité 3 : toute autre non-conformité.
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S’il est décidé de proposer une action corrective et/ou préventive, celle-ci est notée sur le support
de déclaration et reportée dans le tableau de suivi avec information aux clients. Cette information
peut être immédiate et/ou semestrielle en fonction de la gravité de la non-conformité.
Toute priorité 1 fait l’objet d’un CREX (Comité de Retour d’EXpérience). Cependant, en cas
d’événement récurrent pour des priorités 2, un CREX peut également être organisé. Les CREX seront
abordés de façon plus approfondie ultérieurement.
Le pharmacien de l’unité valide les actions proposées (modification des mode-opératoires,
sensibilisation, formations, CREX). Les non-conformités sont revues à 3 mois et clôturées à 6 mois
après leur survenue afin de suivre les actions correctives mises en place.
La fréquence et/ou la survenue de certaines non-conformités peuvent modifier la cartographie des
risques.

II.4.3.3.

Bilan des non-conformités

Au cours de l’année 2019, 161 non-conformités ont été déclarées, ce qui est inférieur à l’année 2018
(203 non-conformités). Cela représente 0,1% des compositions traitées. Parmi les 161 nonconformités, 29 étaient de priorité 1, toutes ont fait l’objet d’un CREX ; 63 de priorité 2 et 69 de
priorité 3.

Evolution de la répartition des NC par degré de
priorité
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

priorité 1
priorité 2
priorité 3

2015

2016

2017

2018

2019

Graphique 4 : Evolution de la répartition des non-conformités par degré de priorité issue de la Revue de
direction 2019 de la Stérilisation du CHV
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L’étape de recomposition/conditionnement représente 70 non-conformités dont :
-

35 erreurs de recomposition par rapport au listing,

-

1 matériel mal remonté/non opérationnel,

-

4 recompositions de matériel souillé.

II.4.4. Comités de retour d’expérience

La gestion des risques fait également appel à une démarche corrective, à posteriori d’événements
indésirables. L’analyse des défaillances non identifiées au préalable donne lieu à des comités de
retour d’expérience, appelés CREX. Les CREX sont effectués par un groupe pluridisciplinaire de
personnes volontaires, animés par un coordonnateur. Le groupe se réunit de manière régulière en
fonction des non-conformités. La réunion suit le déroulement suivant :
-

Présentation des événements indésirables,

-

Présentation de l’analyse (contexte, moyens, causes, barrières existantes…),

-

Choix des actions correctives selon leur degré de faisabilité (maximum 2 ou 3 actions
correctives par événement indésirable),

-

Suivi des actions correctives mises en place,

-

Communication sur les actions correctives et leurs résultats.

L’analyse de l’événement indésirable choisi est effectuée selon la méthode ORION®. Cette méthode
issue de l’aéronautique est basée sur une méthodologie rigoureuse mais intuitive et d’appropriation
rapide par les professionnels. Ses 6 étapes sont :
-

Collecter des données,

-

Reconstituer la chronologie de l’événement,

-

Identifier les écarts,

-

Identifier les facteurs contributifs et les facteurs influents,

-

Proposer des actions à mettre en œuvre,

-

Rédiger un rapport d’analyses.

Le support d’analyses institutionnel est présenté en Annexe 10.

Au cours de l’année 2019, 4 réunions de CREX concernant 27 non-conformités ont été effectuées
(contre 6 réunions concernant 14 non-conformités en 2018). Cette augmentation est marquée par
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la récurrence de 2 types de non-conformités de priorité 1 : absence d’étiquette de traçabilité (n=5),
problèmes de conditionnement (porte filtres mal fixés, problèmes d’appariement) (n=8). Une
importante campagne de maintenance des conteneurs en 2019, chez l’ensemble des clients, a
permis une diminution des non-conformités liées au conditionnement en conteneurs en fin d’année
2019.
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Deuxième chapitre.

Recensement des outils de recomposition, création

d’un nouvel outil pour l’unité de stérilisation
I.

Généralités sur les outils informatiques et technologiques en recomposition

Il est important de rappeler que les différents services de stérilisation ont à leur disposition des
outils informatiques ou technologiques améliorant l’étape de recomposition, aussi bien au niveau
qualitatif que quantitatif.
De nombreux logiciels de stérilisation sont disponibles sur le marché avec un module dédié à l’étape
de recomposition.

I.1.

Présentation de certains logiciels informatiques

La traçabilité du processus de stérilisation est spécifiée dans la Circulaire DGS n° 672 du 20 octobre
1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé (68) et les
Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (1). Les logiciels informatiques facilitent la traçabilité
en permettant de connaître en temps réel à quelle étape se situe une composition, de retrouver
l’historique d’une composition et d’archiver le dossier de stérilisation. Dans une démarche globale
d’informatisation de l’hôpital, la stérilisation doit s’informatiser en raison de son lien avec le bloc
opératoire et les autres services de soins mais également avec ses clients externes

à

l’établissement. Ceci permet également une meilleure analyse de l’activité avec une facilité
d’extraction des données par rapport au format papier.
Au cours de l’enquête présentée précédemment (Premier chapitre – I.2.2.2), 59% des
établissements (n=23) possèdent un logiciel de recomposition. Les différents logiciels utilisés sont
présentés grâce au Graphique 5.
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Logiciels de recomposition

OPTIM
7
ECOSOFT
5
SATIS
1
STERIGEST
1
SPMI
1

HM STE
4

T-DOC
4

Graphique 5 : Logiciels utilisés en recomposition

Les logiciels recensés lors de cette enquête sont décrits dans les paragraphes suivants.

I.1.1. Logiciel OPTIM SPM®

La société Nexus / Optim créée en 1993 est une société française spécialisée dans la gestion et
traçabilité en établissements de soins publics et privés en France et à l’étranger. Depuis 2011, la
société appartient au groupe NEXUS AG, n°3 au niveau européen sur le marché de l’informatique
médicale. Cette société conçoit, développe et installe des logiciels (69).
Le logiciel Optim SPM® (version 4) est un logiciel de gestion et de traçabilité en stérilisation qui
permet le suivi des dispositifs médicaux stériles de leur pré-désinfection à leur utilisation au bloc
opératoire avec :
-

Interface utilisateur entièrement tactile,

-

Intuitivité et simplicité d’utilisation,

-

Saisie très rapide des informations,

-

Réalisation d’analyses multiples grâce à divers filtres,

-

Mise en place et utilisation de protocoles au choix,

-

Présence d’indicateurs visuels et de messages,

-

Visualisation des compositions urgentes et à traiter en priorité à chaque étape,

-

Module Logistique : du chargement par la stérilisation des compositions stériles dans les
armoires de transport jusqu’au retour par les sites des compositions utilisées au bloc,
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-

Module Sté Commande facilitant les échanges entre la stérilisation et ses clients,

-

Module Supervision : visualisation poussée des localisations des compositions et retards
éventuels,

-

Module 3I (Identification Individuelle de l’Instrumentation).

Le protocole de recomposition permet de visualiser le détail du contenu de la composition et de
nombreuses informations associées, l’ordre des instruments selon le rangement souhaité, des
photos de la composition et des instruments, des films de recomposition ou encore des documents
qualité (70).

Figure 24 : Exemple d’un écran de recomposition du logiciel OPTIM SPM® (70)

I.1.2. Logiciel ECOSOFT®

La société MMM créée en 1954 propose une gamme complète de produits et de prestations dans
le domaine de la stérilisation (ex : laveurs-désinfecteurs, autoclaves) (71).
Le logiciel ECOSOFT® est un logiciel de documentation du processus et de gestion des produits
stériles qui permet une traçabilité complète avec :
-

Utilisation intuitive et aisée,

-

Vue d’ensemble de l’état de préparation de tous les instruments,

-

Gestion et composition des sets,
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-

Assurance de la qualité,

-

Documentation automatisée des processus,

-

Gestion des instruments avec possibilité d’utilisation de codage (codes-barres, Datamatrix,
RFID).

Lors de la recomposition, le logiciel propose des documents multimédia (figures, textes, notices
audio et vidéo) pour le contrôle des instruments et leur conditionnement (Figure 25) (72).

Figure 25 : Exemples d’écrans de recomposition du logiciel ECOSOFT® (73)

I.1.3. Logiciel HM STE®

Le groupe Softway Medical créé en 2006 est spécialisé dans l’informatique de santé (74).
Le logiciel HM STE® permet la traçabilité de la pré-désinfection à l’utilisation des dispositifs
médicaux. Les différents modules s’adaptent à l’organisation de chaque établissement où le logiciel
est installé.
Le module dédié à la recomposition a été présenté précédemment (Premier chapitre – II.3.7). Le
logiciel permet le suivi et la gestion d’instruments à l’échelle individuelle.
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I.1.4. Logiciel T-DOC®

La société Getinge créée en 1904 dans une ville suédoise du même nom, fabriquait tout d’abord du
matériel agricole. Ce n’est qu’en 1932, que la société s’est tournée vers les technologies médicales,
notamment en fabriquant des stérilisateurs. Désormais, la société Getinge représente plus de 10000
employés dans le monde et est un des chefs de file dans les domaines du bloc opératoire et de la
stérilisation (75).
Le logiciel T-DOC 2000® (version 16) permet une traçabilité complète des instruments et
l’interfaçage avec les systèmes informatiques hospitaliers, dont la planification opératoire. Il permet
de générer un nombre d’étiquettes de traçabilité défini par la licence.
Lors de la recomposition, des instructions, des images, des vidéos et d'autres dossiers multimédias
sont disponibles pour aider le personnel. Le logiciel permet le suivi et la gestion d’instruments à
l’échelle individuelle (76). Il permet de gérer simplement les instruments excédentaires et
manquants (Figure 27).

Figure 26 : Exemple d’écran de recomposition du logiciel T-DOC® (77)
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Figure 27 : Exemple de gestion des articles manquants et excédentaires (77)

I.1.5. Logiciel STERIGEST®

Les laboratoires SPS créés en 1981, spécialistes de l’emballage de stérilisation ont rejoint le groupe
australien Amcor pour devenir « Amcor Flexibles SPS » en 2003.
Le logiciel STERIGEST® (version 9) permet une traçabilité complète depuis la pré-désinfection
jusqu’aux données du patient avec :
-

Simplicité d’utilisation, convivialité,

-

Aptitude à évoluer selon les besoins des clients grâce à un système modulable,

-

Aide au process,

-

Localisation à tout instant d’un produit,

-

Suivi des stocks,

-

Recherche de périmés,

-

Module de gestion pour une maitrise des coûts,

-

Compatibilité avec le système des sondes embarquées.

Lors de la recomposition, le logiciel offre la possibilité d’une aide à la recomposition ou de pointage
des instruments avec édition d’une étiquette précisant les instruments manquants le cas échéant.
Une identification individuelle des instruments est possible par lecture de codes datamatrix, codes
à barres ou puces RFID (78).
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Figure 28 : Exemple d’écran de recomposition avec le logiciel STERIGEST® (79)

I.1.6. Logiciel SATIS DM®

La société SATIS France créée en 2006 est une filiale du groupe STEAM France qui développe et
commercialise des progiciels de traçabilité informatique pour les établissements de santé (80).
Le logiciel SATIS DM® permet :
-

Prise en main intuitive,

-

Création simplifiée du lien patient-instrument,

-

Aide à la gestion de la production de la stérilisation,

-

Aide à la gestion des stocks et des périmés,

-

Suivi de sous-traitance.

Le module de recomposition permet de gérer le parc d’instrumentation à l’unité, une base de
photos pour chaque instrument, l’historique et la maintenance des instruments, l’identification
individuelle de chaque instrument avec un code datamatrix et également d’indiquer à l’agent de
stérilisation les protocoles de conditionnement (81).
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Figure 29 : Exemple d’écran de recomposition du logiciel SATIS DM® (82)

I.1.7. Logiciel SPMintegra®

Né du rapprochement de Sterience et Vanguard en septembre 2019, la société Apperton est le
leader français de la stérilisation externalisée de dispositifs médicaux réutilisables avec 12 sites en
France (83,84).
Le logiciel SPMintegra® permet une traçabilité de l’ensemble du processus de stérilisation (85).
Depuis 2020, le logiciel est commercialisé pour des établissements de santé dont la société
Apperton n’effectue pas le traitement des DM. Ses atouts sont :
-

Interface utilisateur moderne d'une grande clarté,

-

Commande par écran tactile,

-

Lecture par scannage des codes-barres,

-

Représentation de tous les processus de travail et de traitement avec documentation
complète,

-

Intégration complète des machines et des appareils,

-

Nombreuses fonctions d'assistance lors du déroulement du processus,

-

Module Web pour les blocs opératoires et les services de soins.
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Lors de la recomposition, le logiciel permet de disposer de lignes d’instructions, de lignes de
recomposition décrivant les instruments, d’une zone multimédia (photo, vidéo ou document). Il est
possible d’indiquer les instruments manquants, en réparation et de noter des commentaires.

Figure 30 : Exemple d’écran de recomposition du logiciel SPMintegra® (86)

I.2.

Traçabilité à l’instrument

La traçabilité du processus de stérilisation, aussi appelée traçabilité « à la boite » est désormais
maitrisée grâce aux logiciels de traçabilité disponibles sur le marché. Cependant, au cours d’une
intervention chirurgicale, les instruments identiques de compositions différentes sont susceptibles
d’être mélangés. Il peut donc être intéressant de tracer individuellement chaque instrument.
La traçabilité individuelle à l’instrument (T2I) a plusieurs intérêts, comme le souligne le guide «
Traçabilité individuelle des instruments de chirurgie » sous l’égide de la Société Française des
Sciences de la Stérilisation (87):
-

Sécurité sanitaire : en cas d’une identification d’un patient suspect ou atteint
d’encéphalopathie spongiforme transmissible ayant reçu un acte invasif dans les 6 mois
précédant le début des symptômes, la T2I permet d’identifier les instruments et de contrôler
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la conformité de leur prise en charge selon les recommandations (12). Egalement, ceci
permet un gain de temps en cas d’alerte de matériovigilance et une localisation simplifiée
des instruments en cause,
-

Suivi du cycle de vie de l’instrument : nombre d’utilisations et/ou de stérilisations,
réparations,

-

Optimisation des ressources matérielles : durée de vie des instruments depuis leur achat
jusqu’à leur réforme, leur utilisation (taux de rotation, immobilisation), taux de perte,
détérioration,

-

Productivité : la conformité des compositions au listing évite le surcoût induit par les
instruments manquants comme l’ouverture des compositions supplémentaires à la
recherche d’un instrument.

Différentes méthodes d’immatriculation sont disponibles pour l’instrumentation chirurgicale :
-

des codes bidimensionnels (codes datamatrix) : pastilles Dots®, marquage par
micropercussion ou au LASER,

-

des puces RFID (Radio Frequency IDentification).

Une fois les instruments immatriculés, il est nécessaire de disposer de lecteurs adaptés afin de
pouvoir intégrer le code unique de chaque instrument au logiciel de traçabilité de stérilisation.

Lors de la recomposition, l’agent de stérilisation trie les instruments de la composition par famille
d’instruments sur son poste de travail, puis enregistre l’immatriculation de chaque instrument
présent sur le listing de recomposition avant de les placer dans la composition. Si un instrument
présenté au lecteur n’appartient pas à la composition, le logiciel va indiquer cette information à
l’agent de stérilisation.

Selon l’architecture du logiciel de stérilisation, deux types de recomposition sont possibles (87):
-

Recomposition libre : un instrument d’une composition A peut se trouver dans une
composition B, s’il répond aux critères de cette composition B. Le lien est fait entre la
composition et les instruments qui la constituent. Cela permet une rotation des instruments
et une optimisation des ressources.
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-

Recomposition exclusive : un instrument est intégré dans une composition donnée et ne
peut pas être placé dans une autre composition. Cela évite le mélange des instruments entre
compositions.

Certains logiciels peuvent combiner les 2 types de recomposition selon les DM ; certaines
compositions sont traitées selon une recomposition exclusive alors que d’autres font l’objet d’une
recomposition libre.

I.2.1. Pastilles Dots®

La pastille Dot® est une pastille biocompatible adhésive sur laquelle un code Datamatrix est préimprimé. Chaque pastille Dot® présente un code unique numérique ou alphanumérique. La
codification est propre à chaque fabricant (Infodot®, Keydot®). Pour l’instrumentation chirurgicale,
les pastilles acryliques de faible diamètre (< 5 mm) sont préférées (87).
Elles se présentent sous forme d’une plaque de 100 pastilles ; au-dessous de chacune d’elles, le code
est écrit en toutes lettres afin de permettre le paramétrage du logiciel de stérilisation. La mise en
place de la pastille Dot® sur l’instrument est relativement simple : après lavage de l’instrument, un
dégraissage de la zone où va être placée la pastille est effectué à l’aide d’alcool. La pastille est placée
à l’aide d’une pince à préhension, comme indiqué par la Figure 31. Lors du passage dans l’autoclave,
la colle de la pastille va polymériser et permettre la fixation de la pastille pendant environ un ou
deux ans. Le coût d’une pastille est d’environ 1€ (87,88).
Cette méthode est simple d’utilisation (réalisable en interne, pas d’immobilisation du matériel), non
invasive pour les instruments chirurgicaux (pas de modification de la structure) et possible sur les
instruments fins ou de surface non plane. Cependant, une altération des pastilles est possible par
fragmentation, décollement ou déformation au cours de la vie de l’instrument. Le diamètre de 5
mm peut être important, notamment pour les instruments de microchirurgie.

Figure 31 : Mise en place d’une pastille Dot® sur un instrument (88)
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I.2.2. Marquage par micropercussion

Le marquage par micropercussion utilise le principe d’enfoncement de la matière par un poinçon
en carbure de tungstène guidé par un automate. Cette technique permet le marquage de codes
Datamatrix et de codes alphanumériques sur des surfaces planes et modérément convexes ou
concaves. La force de frappe du poinçon doit être adaptée à la dureté et à la nature du matériau
afin d’obtenir une profondeur moyenne optimale de 30 à 40 µm. La taille minimale du Datamatrix
est un carré de 2,6 mm de côté. Généralement, il s’agit d’un carré de 6,6 mm de côté. Le marquage
en lui-même est rapide (moins de 10 secondes) tandis que le positionnement et l’immobilisation de
l’instrument pour le marquage nécessite un temps supérieur.
Cette méthode produit des marquages de faible contraste, ce qui peut entrainer une lecture difficile
par le lecteur. Elle n’entraine pas de rupture dans la structure de l’acier et permet de conserver le
marquage CE de l’instrument. Elle peut être réalisée en interne afin de limiter l’immobilisation de
l’instrumentation pour son marquage (Figure 33) mais cela nécessite un utilisateur formé à
l’utilisation de la machine et l’achat de celle-ci et des accessoires associés (coût entre 15 000 et 20
000€).

Figure 32 : Exemple d’un marquage par micropercussion (89)

67

Figure 33 : Principe du marquage par micropercussion réalisé en interne d’après le schéma issu de l’article
« La traçabilité individuelle des instruments de chirurgie » (89)

I.2.3. Marquage au LASER

Le système LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) utilise un « faisceau de
rayonnement spatialement et temporellement cohérent » (90) très énergétique qui va permettre
d’évaporer ou de faire fondre le matériau ciblé par le faisceau.
Le marquage au LASER peut être réalisé selon plusieurs procédés physiques (87) :
-

Gravage : le matériau est évaporé en quelques nanosecondes. Cette perte de matière est à
l’origine du marquage,

-

Usure : décoloration des matériaux par dégradation des pigments (plastiques ou anodisés),

-

Recuit : en atteignant le point de fusion du matériau, une couche d’oxyde se forme et donne
la coloration du marquage,

-

Brûlage : une couche de céramique étalée par projection est brûlée puis éliminée, ce qui
forme une couche d’oxydation.

Pour les dispositifs médicaux, le procédé physique le plus utilisé est le marquage recuit (91) car il
permet un contraste important et donc une lisibilité aisée. Le marquage au LASER permet une
grande précision des tracés et de marquer notamment des surfaces cylindriques ou circulaires. Cette
méthode peut être réalisée en interne de façon autonome (nécessité d’un lieu de marquage adapté,
de l’achat d’une machine d’une valeur comprise entre 30 000 et 50 000€, du recrutement d’un
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technicien lasériste), par un prestataire en interne (nécessité d’un lieu de marquage adapté, de
l’achat d’une machine) ou par un prestataire en externe (immobilisation de l’instrumentation le
temps du marquage chez le prestataire, coût entre 1,5 et 6 € par instrument). Si le marquage est
réalisé en interne, un lieu de marquage avec des systèmes de désenfumage est nécessaire ainsi
qu’un système de passivation des instruments après marquage (87). Certains fournisseurs
d’instruments chirurgicaux utilisent cette méthode (ex : Landanger), ce qui évite aux stérilisations
de marquer de nouveau l’instrument. Le code peut être intégré dans le logiciel de traçabilité.

Figure 34 : Exemple de marquage au LASER (89)

I.2.4. Puces RFID

Le système RFID (Radio Frequency IDentification) est une méthode pour mémoriser et récupérer
des données à distance en utilisant des puces RFID, appelées également « RFID tag » en anglais
(92,93). Le fonctionnement du système RFID appliqué aux instruments chirurgicaux est illustré par
la Figure 35.

Figure 35 : Fonctionnement du système RFID (93)
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Les puces RFID d’une taille de quelques millimètres sont constituées d’une antenne et d’une puce
électronique ou e-unit. La puce peut être active ou passive : une puce active contient une source
d’énergie et peut communiquer directement avec le lecteur, alors que la puce passive est
« éveillée » par le signal généré par le lecteur. La puce RFID est intégrée dans une résine
synthétique, puis fixée ou intégrée dans l’instrument (Figure 36). Si elle est fixée (le plus souvent
par soudure), il est nécessaire de déterminer l’endroit où cela gênera le moins l’utilisateur et
n’altérera pas l’instrument. Si elle est intégrée dans l’instrument (Figure 37), une rainure de forme
oblongue est réalisée sur l’instrument permettant l’insertion de la puce ; l’ensemble est recouvert
de résine biocompatible ou fixé par un moyen mécanique (87).
Les puces RFID ont une capacité de mémoire importante, jusqu’à 2 kbits (soit 256 caractères
alphanumériques). Leur mise en place sur les instruments ne peut être réalisée que par un
prestataire, ce qui induit une immobilisation du matériel. Le lien entre l’instrument et la puce RFID
doit être maintenu tout au long de l’utilisation de l’instrument. Cette méthode est onéreuse, de
l’ordre de 3 à 10€ par instrument (selon le nombre d’instruments) (87).

Figure 37 : Exemple d’une puce RFID intégrée
dans un instrument de microchirurgie (87)
Figure 36 : Exemple d’une puce RFID encapsulée (87)

I.3.

Robotisation de la recomposition

Les Hôpitaux Universitaires de Genève ont mené un projet de recherche fondamentale concernant
l’automatisation de la recomposition (94). Un prototype de robot de tri a été testé pendant 2 ans,
de 2012 à 2014. Ce dispositif nécessitait comme prérequis, la traçabilité à l’instrument, ce qui a été
réalisée en 2011 avec le marquage du parc d’instrumentation.
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Figure 38 : Photo du robot de tri utilisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (94)

Le principe du robot de tri est le suivant : l’instrument est placé au centre de la cible pour la lecture
du marquage. Une fois le marquage reconnu, le logiciel recherche à attribuer l’instrument à une des
compositions présentes (5 postes sur le robot). Si l’instrument est reconnu comme composant d’une
composition, alors un godet récupère l’instrument pour le distribuer à la composition
correspondante. A la fin du tri, le robot imprime un relevé des manquants de la composition.
Le transfert des données du logiciel de traçabilité (STERIGEST®) vers le robot est effectué facilement.
Le temps moyen de lecture et de tri est de 10 secondes par DM.
Les difficultés rencontrées ont été la présence d’un DM coincé lors de la distribution par le carrousel,
d’un DM trop volumineux (ne passe pas par la trappe), d’un DM trop lourd, d’une lecture difficile en
milieu humide (reflet) et de la nécessité de supports pour certains DM.
Une étude a été menée pour comparer 3 méthodes de tri en pré-désinfection (effectuées par des
IDE spécialisées) pour 4 compositions différentes (soit 154 DM) :
-

Tri selon le mode manuel en sortie de salle d’opération avec listings des compositions : tri
plus rapide mais 10% d’erreurs, coût plus élevé (compétences d’IDE),

-

Tri avec lecteurs reliés au logiciel de traçabilité en milieu humide : aucune erreur mais perte
de temps car une seule fenêtre de recomposition n’est ouverte à la fois sur le logiciel de
traçabilité, nécessité d’un temps d’apprentissage pour l’utilisation des lecteurs,

-

Tri avec robot en milieu humide : 2% de DM non lus (brillance, forme du DM, localisation du
gravage), temps d’apprentissage pour l’utilisation du robot, 5 fenêtres de recomposition
ouvertes en même temps.
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A l’issue de ce projet de recherche, le robot n’a pas été mis en production car le fabricant devait
apporter des modifications, et cela n’a pas été réalisé, faute de financement supplémentaire.

II. Recensement des outils pédagogiques de formation en stérilisation
Un outil pédagogique, ou design pédagogique est un système, une méthode ou un programme
informatique qui permet de comprendre et d'apprendre ce qu'est un certain domaine de
connaissance (95). Un support tel qu’un jeu de cartes devient un outil pédagogique s’il met en
relation l’apprenant avec l’objectif de l’apprentissage. Il est un médiateur pour apprendre (96).
Le jeu est utilisé dans de nombreuses formations pour adultes. Il se présente sous plusieurs formes :
jeux de plateau, de cartes, de rôles… Par cette approche ludique de la pédagogie, cela permet de :
-

Motiver les apprenants,

-

Passer outre les barrières générationnelles,

-

Favoriser l’apprentissage des participants (97),

-

Sortir du cadre académique ennuyeux des formations classiques avec un discours
descendant (98) .

A travers le jeu, de nombreux outils pédagogiques peuvent être utilisés pour former les adultes.
Une atmosphère ludique sous la forme de règles de jeu simples, de jeu de rôles permet de laisser
place à l’imaginaire et à la communication.
L’idéal est alors de combiner un support et une atmosphère ludique (98).

II.1.

Recensement via un questionnaire en Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours de l’enquête citée précédemment (39 stérilisations de la région Auvergne Rhône Alpes)
(Annexe 1), 27 établissements déclarent utiliser des outils pédagogiques pour former à la
recomposition. Les outils pédagogiques sont :
-

Guide de recomposition : 13 établissements

-

Photos et/ou listing des compositions : 9 établissements

-

STERIDEFI® : 7 établissements

-

Vidéos : 1 établissement

-

Catalogue de fournisseurs d’instruments : 1 établissement

-

Procédures pour certains DM : 1 établissement
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-

Traçabilité à l’instrument (marquage datamatrix) : 1 établissement

-

Powerpoint® : 1 établissement

-

Grille d’évaluation : 1 établissement

-

Jeu de cartes : 1 établissement

Il s’agit souvent de supports documentaires plutôt que d’outils pédagogiques.

II.2.

Description de certains outils pédagogiques utilisés en France

II.2.1. STERIDEFI®

Le jeu STERIDEFI®(99) a été développé par la Société Française des Sciences de la Stérilisation pour
former le personnel de la stérilisation, à partir des expériences des établissements d’Angers et de
Grenoble (48). Lancé le 21 septembre 2017, il se veut ludique, facile d’accès et gratuit. Il s’agit d’un
plateau de jeu virtuel : au moins 2 équipes s’affrontent. Le pion est représenté par une armoire dont
le but est de la remplir avec un maximum de compositions opératoires de couleurs différentes. Les
équipes doivent répondre à des questions portant sur différents thèmes (prédésinfection/lavage,
recomposition/conditionnement,

stérilisation,

traçabilité/gestion

des

non

conformités,

transport/stockage/sécurité, hygiène/environnement). Une des équipes lance le dé, déplace son
armoire selon le nombre de cases indiqué par le dé sur une case de couleur ; la couleur détermine
le thème de la question. Elle rejoue tant qu’elle donne des réponses correctes. Lors d’une réponse
incorrecte, la main passe à l’équipe adverse.
Ainsi sur la Figure 39, l’équipe 1 a gagné 3 compositions dans son armoire : une de couleur verte
pour l’hygiène et environnement, une de couleur rouge pour la traçabilité et gestion des nonconformités et une de couleur orange pour la recomposition/conditionnement. L’équipe 2 n’a pas
encore joué (au centre du plateau).
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Figure 39 : Exemple du plateau de jeu virtuel de STERIDEFI® lors d’une partie de jeu (99)

Une base de 178 questions est disponible. Il est possible d’ajouter des questions locales ou
d’inactiver des questions de la base.
Lors de la création d’une partie, l’animateur choisit la difficulté des questions de * (facile) à ***
(difficile), le nombre de questions par thème et les équipes qui joueront.

Figure 40 : Exemple d’une question de STERIDEFI pour la catégorie « Recomposition / Conditionnement (99)
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II.2.2. Stérilisation des erreurs

La stérilisation des erreurs consiste à reconstituer les postes de travail en conditions réelles en y
insérant des erreurs. Celles-ci devraient être interceptées lors du processus normal par le personnel.
Les participants doivent retrouver les erreurs (nombre connu ou non) durant un temps fixé ou libre,
avec ou sans aide extérieure.

Au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble (48), lors de la première session, la zone de
conditionnement comportait 10 erreurs. Les participants connaissaient le nombre d’erreurs à
retrouver en un temps limité avec une aide extérieure (interne en pharmacie). Parmi les 39
participants, 30 agents ont trouvé la totalité des erreurs en un temps moyen de 6 minutes 52
secondes, 7 agents ont repéré 9 erreurs et 2 agents ont vu 8 ou 7 erreurs.
Lors de la deuxième session, la zone de conditionnement comportait 21 erreurs à retrouver (nombre
non connu par les participants) dans un temps limité, sans aide extérieure. Parmi les 29 participants
à cette session, aucun n’a trouvé la totalité des erreurs. La médiane des erreurs trouvées est de 14.
Une erreur a été trouvée par l’ensemble des participants : DM rouillé.
Selon les avis des participants, la stérilisation des erreurs est jugée ludique et plaisante. Les
participants préfèrent ne pas connaitre le nombre d’erreurs à trouver, ne pas être aidés et sans
limitation de temps.

La stérilisation du Centre Hospitalier d’Annonay (91) a également mis en place une stérilisation des
erreurs. Pour la zone de conditionnement, les participants avaient 10 minutes pour retrouver les 12
erreurs. Le nombre moyen d’erreurs trouvées est de 5 [0 ;11]. Aucun des 10 participants n’a
découvert l’ensemble des erreurs.

A la suite de ces deux expériences, le personnel a pu être sensibilisé aux points critiques, ce qui a
permis de lutter contre la baisse de vigilance face à la répétition des tâches.
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II.2.3. Libérer la charge

Au sein de l’hôpital Ambroise Paré (Boulogne-Billancourt, Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris) (100), un escape game a été créé : « Libérer la charge ». Il s’agit d’une série d’épreuves
(énigmes, erreurs disséminées, mots mystérieux, jeux de logique) à laquelle sont confrontés les
agents de stérilisation en binôme pendant 1h30. Trois zones d’activité sont concernées : lavage,
conditionnement, autoclave. Le but est de « libérer la charge ». Par exemple, au conditionnement,
les agents doivent compléter un questionnaire, tel que montré ci-dessous avec la Figure 41. A l’issue
du temps, 4 binômes sur 5 ont libéré la charge. Parmi les participants, 90% trouvent la méthode
plaisante et ludique, 70% préfèrent la formation par le jeu, 80% ont revu des notions déjà connues
et 40% ont appris de nouvelles connaissances.

Figure 41 : Epreuve du questionnaire au Conditionnement (100)

II.2.4. Stéri-lisez-moi

La stérilisation des hôpitaux de Brabois du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy ont mis en
place une newsletter nommée « Stéri-lisez moi » pour la formation continue du personnel (95). Il
s’agit d’une édition bimensuelle écrite par l’interne en pharmacie et le pharmacien responsable de
la stérilisation, sous forme de 2 pages recto-verso. Le premier numéro (Figure 42) est paru en janvier
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2018. Cette newsletter traite de plusieurs thèmes : focus sur une intervention chirurgicale, zoom
sur un instrument chirurgical, pratique en stérilisation, nouveautés en stérilisation. Une partie jeu
est proposée avec des mots croisés, des quiz, des photos et noms à relier dont les solutions sont
publiées dans le numéro suivant en dernière page.
A la suite de la parution des deux premiers numéros, 58% des agents sont satisfaits de cette
newsletter. La rubrique préférée est le focus sur une intervention chirurgicale (79%). A l’unanimité,
les participants au questionnaire apprécient la précision, la compréhension et la lecture agréable
(101).
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Figure 42 : Premier numéro de la newsletter « Steri-lisez moi » (101)
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II.2.5. Route de la Sté

La stérilisation des hôpitaux de Brabois du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy a également
créé un serious game nommé « La Route de la Sté » (103). Il s’agit d’un plateau de jeu de 40 cases,
type jeu de l’oie, réparties en 5 catégories de couleurs différentes (nettoyage, recomposition,
conditionnement, stérilisation, distribution/traçabilité), représenté par la Figure 43. Le
cheminement suit le parcours du matériel à la stérilisation de sa réception à sa distribution. Il y a
également 2 cases PPH/IDE portant sur leurs activités spécifiques et 9 cases Obstacles qui miment
les problèmes rencontrés comme la présence d’une cheminée sur la soudure d’un sachet ou un
instrument retrouvé sale en recomposition. Sur une case Obstacle, le joueur passe son tour ou
revient en arrière.
Le jeu est préconisé avec un maximum de 4 équipes composées d’un PPH/IDE et de 2 AS. La
première équipe lance son dé et se place sur la case correspondante. Une carte de la couleur de la
case est tirée et donnée à l’animateur (pharmacien, interne en pharmacie ou cadre de santé) qui lit
la question à haute voix (questions ouvertes ou à choix simples ou multiples). L’équipe a alors 15
secondes pour donner une réponse. Au-delà de ce temps, l’animateur lit la réponse à haute voix
(question et réponse présentes sur la carte). Si l’équipe a donné une réponse correcte, c’est à
l’équipe à sa gauche de jouer. Si la réponse est incorrecte, l’équipe revient à sa position initiale.
L’équipe gagnante est celle qui arrive la première à la case Arrivée.
Lors de la session de présentation en octobre 2018, 20 agents répartis en 5 équipes de 4 joueurs (1
PPH/IDE + 4 AS) ont participé. Un nombre de 39 questions a été vu pour un pourcentage de bonnes
réponses de 92% et une durée de 35 min. A l’unanimité, les participants considèrent les questions
pertinentes, ont apprécié le jeu et déclarent avoir acquis de nouvelles connaissances. Certains
participants proposent d’ajouter des questions plus difficiles.
Ce format de plateau de jeu ne nécessite pas d’ordinateur et est plus convivial. Le nombre de
participants doit être réduit afin de limiter le nombre de questions posées, la durée du jeu et
favoriser la participation de tous.
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Figure 43 : Plateau de jeu de « La Route de la Sté » (103)

II.2.6. Jeux de cartes

Le jeu de cartes utilisé au Centre Hospitalier de Valence a été développé précédemment (Premier
chapitre – II.3.6.1.d).

Le Centre Hospitalier Bretagne Sud (Lorient) (104) utilise un jeu de cartes de Barrows qui fait appel
à l’apprentissage par simulation. Tout d’abord, une carte présente le scénario. Pour répondre à
celui-ci, le binôme a à sa disposition des cartes Actions d’impact positif, neutre ou négatif. Il choisit
les actions qu’il effectuerait s’il était face à la situation et en discute avec le formateur. Cela dure
entre 15 et 20 minutes.
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Figure 44 : Exemples de cartes du Centre Hospitalier Bretagne Sud (104)
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Figure 44 : Exemples de cartes du Centre Hospitalier Bretagne Sud (104)

III. Méthodologie de la création d’un outil pédagogique en stérilisation

III.1.

Prérequis et attentes

Afin de créer un outil pédagogique, il est intéressant de répondre à une série de questions (96) :
-

Pourquoi : objectifs. Quels sont les objectifs visés par l’outil ? Quelles compétences sont
visées ?

-

Pour qui et Qui : public et animateur. A quel public s’adresse-t-il ? Quel rôle est donné à
l’utilisateur de l’outil ? Par qui a-t-il été créé ?

-

Quoi : nature de l’outil et nature des stratégies requises. Quelle est la forme de l’outil, son
ergonomie et quelle est l’adéquation de cette ergonomie aux capacités du public auquel je
veux le proposer ? Quelles sont les stratégies de raisonnement requises par l’outil et la
conduite de séance que cela nécessite pour l’animateur ? Les stratégies implicites peuvent
être de type cognitif (comparer déduire, calculer, résoudre) ; représentationnelles
(construire sa représentation, donner sa vision) ; communicationnelles (discuter, échanger).

-

Quand : durée de la session, à quel moment de la journée ?

-

Où : lieu nécessaire. Nécessite-t-il un lieu spécifique pour une séance, de la place, de
l’espace, de l’organisation ? Quel est le lieu institutionnel dans lequel je vais utiliser l’outil
(la salle de formation, le domicile, le stage…) et ce lieu est-il cohérent (dans sa réalité et dans
sa symbolique) avec les objectifs visés et le public ?
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-

Comment : mode d’utilisation, aspect ludique. Quel est le scénario de son utilisation ? Quelle
méthode pédagogique est sous-jacente ? Quelle chronologie est à respecter ? Est –il ludique,
incite-t-il à la participation ?

III.1.1.

Objectifs de l’outil

L’objectif de cet outil est de permettre l’apprentissage des instruments chirurgicaux traités par la
stérilisation. La multitude d’instruments chirurgicaux rend la tâche complexe pour le personnel non
initié. Cet apprentissage inclut leur identification, la connaissance de leur utilisation et des
compositions auxquelles ils appartiennent.

III.1.2.

Public ciblé, animateur

Le public auquel s’adresse cet outil est double :
-

Les agents de stérilisation en formation initiale : ils doivent apprendre à identifier chaque
instrument et connaitre les compositions où ils peuvent les retrouver,

-

Les agents de stérilisation déjà habilités à la recomposition ou expérimentés dans le cadre
de leur formation continue : ils savent reconnaitre les instruments mais souvent ignorent
l’utilisation des instruments au cours d’intervention chirurgicale.

L’outil a été créé et est animé par un interne en pharmacie, après validation par le pharmacien
responsable de l’unité.

III.1.3.

Format de l’outil

L’outil pédagogique se présente sous la forme d’un quiz. Sur le même principe qu’un blind test où
les participants doivent reconnaitre des chansons à la mélodie, les agents de stérilisation doivent
retrouver le nom d’instruments chirurgicaux présentés en photo. Les images sont montrées à l’aide
d’une présentation Powerpoint® qui comporte 11 catégories d’instruments et 65 questions
(sommaire en Annexe 11) :
-

Dissection (5 questions),

-

Incision (3 questions),

-

Ciseaux (6 questions),
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-

Pinces hémostatiques (6 questions),

-

Pinces à préhension (9 questions),

-

Porte-aiguilles (5 questions),

-

Ecarteurs à main (10 questions),

-

Ecarteurs autostatiques (6 questions),

-

Clamps (6 questions),

-

Cœliochirurgie (5 questions),

-

Daviers à os (4 questions).

Certains instruments se ressemblant sont cités à titre de comparaison. Ainsi, un nombre de 70
instruments est abordé, ce qui ne constitue pas l’intégralité des DM traités par le service.

III.1.4.

Durée, horaires

Cet outil pédagogique est utilisé lors de séances abordant un ou deux thèmes afin de ne pas lasser
les participants. Environ un quart d’heure est consacré à chaque thème. L’ensemble des 11 thèmes
représente un temps de formation de 2h45.
Les séances ont lieu en milieu de matinée (après la prise en charge des DM reçus à l’ouverture de
l’unité) ou d’après-midi (avant la prise en charge des DM utilisés par les salles opératoires
programmées) afin de s’adapter au travail en zone de production.

III.1.5.

Lieu de formation

L’outil pédagogique étant une présentation Powerpoint®, les séances de formation ont lieu dans la
salle de réunion équipée d’un rétroprojecteur, située en dehors de la zone de production. Cela évite
tout dérangement en cours de séance, mais permet de s’interrompre en cas de surcroit d’activité
en zone.

III.1.6.

Mode d’utilisation

Les séances de quiz ont lieu par groupes de 3 ou 4 agents de stérilisation en formation initiale ou
continue. Ceci favorise la participation, l’interactivité entre les agents. Après la reconnaissance de
l’instrument affiché, sa particularité ou son utilisation est demandée ainsi que l’appartenance de
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cet instrument aux compositions de l’établissement. Enfin, un focus est réalisé sur l’histoire de la
médecine avec le chirurgien dont l’instrument porte le nom, sa nationalité et des anecdotes
chirurgicales.

Figure 45 : Exemple d’une question du quiz – Ciseaux à disséquer de Metzenbaum (Partie Ciseaux)

III.2.

Sources utilisées

La définition des catégories d’instruments a été réalisée à l’aide du catalogue d’instruments du
laboratoire Landanger (105). Ce document présente une multitude d’instruments chirurgicaux. Bien
sûr, tous ne sont pas présents dans l’instrumentation traitée par le CHV.
La revue INTER BLOC® à destination des IBODE publie régulièrement des fiches sur les différentes
catégories d’instruments comme les porte-aiguilles, les pinces à disséquer. Par exemple, la fiche
relative aux porte-aiguilles (106) traite de la prise de l’aiguille, de la forme des mors et des branches
et du maniement du porte-aiguille. Ces fiches ont été une base solide à l’élaboration du quiz.
Le site internet relatif à l’histoire de la médecine, publié par la Faculté de Médecine de Lyon (107)
est une source d’anecdotes chirurgicales.
De plus, l’utilisation des instruments au cours des chirurgies a fait appel à l’expérience au bloc
opératoire de l’IBODE de stérilisation.
Lorsque les informations restaient insuffisantes malgré les sources citées précédemment, le moteur
de recherche Google® était utilisé, notamment pour l’utilisation des instruments et les différents
chirurgiens.
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III.3.

Test avec l’équipe

Les séances ont été réalisées du 23 mars 2020 au 09 juillet 2020. Le contexte étant particulier, il fut
difficile d’avoir une régularité des séances. Elles ont été intégrées lors de baisse d’activité (par
exemple, lors de la crise sanitaire du COVID-19) ou de pauses, afin de perturber le moins possible
l’activité.
L’ensemble des 17 agents de stérilisation a participé aux 11 thèmes d’instrumentation, dont 3
agents étaient en cours ou en fin de formation initiale à la recomposition.
Une planification sous format Excel® a été réalisée afin de former l’ensemble des agents de
stérilisation, comme le décrit le Tableau 7. Les dates en blanc correspondent aux séances déjà
réalisées alors que les dates en gris sont des séances prévues. Ce planning a été adapté à l’activité
du service et aux plannings des agents de stérilisation. Certaines séances ont dû être reportées en
raison d’une activité importante du service.

Tableau 7 : Suivi des formations effectuées auprès des agents de stérilisation
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IV. Bilan du déploiement de l’outil

IV.1.

Résultats de l’enquête de satisfaction

A l’issue de la participation aux 11 thèmes, l’ensemble des participants (17 agents de stérilisation) a
rempli une enquête de satisfaction présentée en Annexe 12, afin de connaitre :
-

L’intérêt de cette formation dans la pratique quotidienne,

-

L’adéquation des catégories d’instruments chirurgicaux avec la pratique quotidienne,

-

La difficulté des questions,

-

La satisfaction du format des séances,

-

L’acquisition ou non de nouvelles connaissances,

-

Les points d’amélioration à apporter à cette formation.

L’ensemble des participants trouve cette formation intéressante pour la pratique quotidienne et
une cohérence entre les familles d’instruments abordés et leur pratique. Deux AS proposent
l’ajouter d’autres thèmes comme les instruments utilisés en chirurgie ophtalmologique et les
moteurs. Parmi les thèmes abordés, deux AS proposent de développer les thèmes des écarteurs à
main et autostatiques.
Concernant les questions, 16 AS ont considéré qu’elles étaient simples alors qu’un AS (en formation
initiale) les a trouvées difficiles.
L’ensemble des participants a trouvé la durée et l’aspect ludique des séances satisfaisants. A
l’unanimité, les AS considèrent avoir acquis de nouvelles connaissances illustrées par le Graphique
6.
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Graphique 6 : Nouvelles connaissances acquises au cours de la formation

Enfin, cette formation obtient une note de satisfaction moyenne de 9/10 avec des notes comprises
entre 8 et 10, ce qui est très satisfaisant.
Les propositions d’amélioration sont l’ajout de photos ou vidéos de l’utilisation des instruments au
cours d’interventions chirurgicales.

IV.2.

Retours émis par l’équipe et évolutions proposées

L’ensemble des agents de stérilisation apprécient ces temps de formation car cela permet
d’apprendre de nouvelles connaissances, notamment l’utilisation des instruments et de passer un
moment agréable et convivial en équipe, sans notion d’évaluation. Les focus sur l’histoire de la
chirurgie permettent de connaitre les chirurgiens à l’origine des instruments et leurs travaux et de
prendre la mesure du développement de la chirurgie durant le XX ème siècle avec les Guerres
Mondiales. Au cours des séances, des questions ont été posées par les AS sur l’histoire de la
chirurgie comme la date d’apparition des masques pour les chirurgiens. Les réponses étaient
données lors de la séance suivante.
Les agents de stérilisation en formation initiale considèrent ces formations importantes pour
l’apprentissage des instruments.

Afin de prendre en compte les axes d’amélioration proposés par les agents de stérilisation, un
nouveau thème a été créé à propos des instruments de chirurgie ophtalmologique. Ceci permet
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d’aborder les instruments de microchirurgie qui sont fragiles et ont des particularités comme
l’utilisation des ciseaux entre le pouce et l’index alors que les autres ciseaux sont tenus entre le
pouce et l’annulaire. Ainsi, le quiz compte désormais 12 thèmes et 81 instruments. L’ensemble des
17 agents de stérilisation ont suivi ce thème entre le 05 et le 31 août 2020.

Figure 46 : Exemples de diapositives du thème « Ophtalmologie »
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IV.3.

Adaptation de l’outil via un format connecté

Afin de proposer un outil pédagogique ludique et disponible à tout moment, une affiche a été
élaborée avec les photos des instruments présentés lors des séances du quiz. Un code datamatrix
fait référence à chaque instrument et permet d’obtenir son nom et son utilisation en le scannant
avec un téléphone portable (nécessité d’une application permettant la lecture des codes datamatrix
ou QR-code). Celui-ci étant interdit en zone de production, l’affiche doit être placée dans le couloir
des bureaux ou dans la salle de pause.
Il a été choisi de présenter 4 catégories d’instruments de base de chirurgie :
-

Dissection,

-

Préhension,

-

Hémostase,

-

Ciseaux.

Une première version a été proposée, utilisant des codes datamatrix de 1 cm de côté. Cependant,
lors de l’impression au format A3, la lecture des codes était difficile avec un téléphone portable.
Une deuxième version avec des codes datamatrix de 1,2 cm de côté au format A3 n’a pas été
satisfaisante en termes de temps de détection des codes par un téléphone portable.
Une troisième version (Figure 47) utilisant cette fois-ci des QR-codes a permis d’obtenir un temps
de lecture du code par un téléphone portable correct. Cette affiche a été placée dans le couloir
proche de la salle de pause. Les agents peuvent ainsi réfléchir au nom ou à l’utilisation de
l’instrument en photo et ensuite flasher le code pour obtenir la réponse. Ceci permet de tester ses
connaissances sans avoir la réponse notée juste en dessous de l’instrument.
L’ensemble de cet outil a été imprimé afin de créer une version consultable dans le service annexée
au manuel de recomposition.
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Figure 47 : Affiche avec QR-codes donnant le nom et l’utilisation des instruments
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CONCLUSIONS
MEMOIRE SOUTENU PAR JUSTINE ROBIN

Pour mener à bien la recomposition des instruments chirurgicaux conforme aux attentes des blocs
opératoires ou des services de soins, différents outils existent : informatiques, technologiques et
pédagogiques.
Les outils informatiques sous la forme des logiciels de traçabilité disposent d’un module dédié à
l’étape de recomposition. Ils permettent d’accéder aux listings des compositions sur chacun des
postes de travail en zone de conditionnement. L’agent de stérilisation recompose selon ces
instructions et peut signaler toute modification, comme un instrument manquant ou en réparation
ou indiquer un commentaire. Des documents multimédia sont disponibles comme des photos
individuelles des instruments, des vidéos/instructions de remontage de dispositifs médicaux
complexes. Ces éléments sont d’une aide précieuse pour les équipes, au vue de la diversité des
instruments traités, de leur fragilité et de leur complexité.
L’informatisation du processus de stérilisation permet l’évolution vers un suivi individuel de chaque
instrument. La traçabilité à l’instrument nécessite l’ identification unique de tout dispositif médical
traité par la stérilisation. Différentes techniques sont utilisées : l’application de pastilles Dots®, le
marquage par micropercussion ou au LASER, la mise en place de puces RFID. En scannant cette
identification, l’agent de stérilisation est informé si l’instrument est étranger à la composition en
cours. Ceci constitue un verrou de la conformité de la composition au listing.
Par son caractère uniquement humain, la formation à la recomposition est primordiale. Le tutorat
du nouvel arrivant par un agent de stérilisation habilité et expérimenté est utilisé par de
nombreuses stérilisations. De plus, des outils pédagogiques sont disponibles, utilisant le jeu afin
d’apporter un aspect ludique à la formation grâce à des plateaux de jeu ou des escapes games par
exemple. Ils peuvent être propres à un établissement ou destinés à de multiples stérilisations.
Au sein de notre établissement, un outil pédagogique dédié à l’apprentissage de l’instrumentation
chirurgicale a été créé. Il se présente sous la forme d’un atelier quiz au cours duquel les agents de
stérilisation doivent identifier l’instrument présenté en photo. Son utilisation et son appartenance
aux compositions de l’établissement sont également demandées. Un focus sur l’histoire de la
chirurgie est réalisé. Au total, onze catégories d’instruments sont abordées. Ceci n’est pas exhaustif
de l’instrumentation traitée par l’établissement mais constitue une base de connaissances. Les
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agents de stérilisation apprécient l’outil car il permet de passer un moment agréable en équipe sans
notion d’évaluation. A la suite du test, des évolutions ont été proposées par les participants comme
la création d’un thème « chirurgie ophtalmologique ». Afin d’être intégré à la formation initiale et
continue du personnel, cet outil est amené à évoluer pour traiter l’ensemble des dispositifs
médicaux pris en charge par l’unité. Une adaptation sous format connecté a été mise en place pour
permettre un accès permanent et ludique aux éléments abordés lors des séances de quiz.
Avec l’utilisation de la traçabilité à l’instrument et une éventuelle automatisation robotisée (encore
à l’état de recherche), l’étape de recomposition est en pleine évolution et doit s’adapter à
l’utilisation des nouvelles technologies connectées.
Cette étape encore humaine doit donc faire l’objet d’ingéniosité de la part des équipes
pharmaceutiques afin de créer de nouveaux outils toujours plus ludiques et toujours plus modernes.
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ANNEXES
Annexe 1 : Enquête effectuée auprès des stérilisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes via Google Forms
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Annexe 2 : Plan des locaux de la Stérilisation centrale du CHV

En rose : Zone de réception, tri et lavage
En jaune : Zone de recomposition
En bleu : Zone de déchargement des autoclaves et de distribution
En orange : Zone de stockage des consommables
En vert : Vestiaires
En violet : Bureaux du cadre de santé, secrétaire et IDE/IBODE du service
En gris : Salle de détente / réunion
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Annexe 3 : Exemple de fiche de liaison bloc-stérilisation (ENR-STE-05)
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Annexe 4 : Exemple de fiche armoire
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Annexe 5 : Exemple de fiche de dotation / dispensation
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Annexe 6 : Exemple de la liste de compositions à recomposer lors de la formation en recomposition d’un
nouvel agent de stérilisation (ENR-STE-91) pour la chirurgie abdominale
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Annexe 7 : Extraits du Manuel d’utilisation du logiciel relatif à l’étape de recomposition (MO-STE-91)

115

116

117

118

Annexe 8 : Extrait de la cartographie des risques pour l’étape de recomposition
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Annexe 9 : Fiche de signalement et suivi des dysfonctionnements et des non-conformités (ENR-STE-01)
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Annexe 10 : Compte rendu d’un CREX
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Annexe 11 : Sommaire du Quiz

Dissection
12345-

Pince à disséquer De Bakey
Pince à disséquer de Resano
Pince à disséquer Adson et Adson Brown
Pince à disséquer Barraya
Pince à disséquer Durand

Incision
6- Manche de bistouri
7- Electrode extra-fine + cordon monopolaire
8- Pince bipolaire
Ciseaux
9- Ciseaux à disséquer de Mayo
10- Ciseaux à disséquer de Metzenbaum
11- Ciseaux à disséquer de Potts-Smith
12- Ciseaux à disséquer de Reynolds
13- Ciseaux à iridectomie
14- Ciseaux de Ragnell
Pinces hémostatiques
15- Pince hémostatique de Leriche
16- Pince hémostatique de Bengoléa
17- Pince hémostatique de Kocher
18- Pince hémostatique Jean Louis Faure
19- Pince hémostatique de Terrier
20- Pince de Péan
Pinces à préhension
21- Pince à préhension Duval
22- Pince à préhension en cœur
23- Pince à préhension de Babcok
24- Pince à préhension d’Allis
25- Pince à préhension de Chaput / Chaput Mayo
26- Pince à préhension d’Ombrédanne
27- Pince de Backhaus + pince à préhension de Pozzi
28- Pince à préhension de Museux
29- Pince à préhension de Peers
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Porte aiguilles
30- Porte aiguille de Mayo-Hégar
31- Porte aiguille de Crile Wood
32- Porte aiguille de DeBakey
33- Porte aiguille de Ryder
34- Porte aiguille de Finochietto
Ecarteurs à main
35- Ecarteur crochet de Gillies
36- Ecarteur de Volkmann
37- Ecarteur de Senn Miller
38- Ecarteur de Farabeuf
39- Ecarteur de Hartmann
40- Ecarteur de Langenbeck
41- Ecarteur d’Ollier
42- Valve de Leriche
43- Valve vaginale de Doyen
44- Ecarteur Merle d’Aubigné (+ autostatique)
Ecarteurs autostatiques
45- Ecarteur de Beckmann
46- Ecarteur de Gosset
47- Compas de Rochard + compas de Ricard
48- Valve Rochard sus-pubienne
49- Ecarteur de Finochietto
50- Ecarteur de Laborde
Clamps
51- Clamp vasculaire de De Bakey
52- Clamp vasculaire de Cooley
53- Clamp vasculaire de Satinsky
54- Clamp vasculaire Bulldog
55- Clamp vasculaire de Gouilloud
56- Clamp à coprostase Doyen
Cœliochirurgie
57- Différence entre laparotomie et cœlioscopie ?
58- Laparoscope
59- Instrument de cœliochirurgie
60- Pince à préhension fenêtrée
61- Pousse nœud Coelio
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Daviers à os
62- Davier de Verbrugge
63- Davier d’Ollier
64- Davier de Farabeuf
65- Davier maxillaire / mandibulaire
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Annexe 12 : Enquête de satisfaction auprès des agents de stérilisation à la suite du cycle de formation « Quiz
Instrumentation »
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L’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 n’entendent donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions sont
considérées comme propres à leurs auteurs.

L’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon est engagé dans une démarche de lutte contre le plagiat.
De ce fait, une sensibilisation des étudiants et encadrants des thèses a été réalisée avec
notamment l’incitation à l’utilisation d’une méthode de recherche de similitudes.

ROBIN Justine
Outils de recomposition des instruments en stérilisation : état des lieux et mise en place
d'un nouvel outil pédagogique.
Th. D. Pharm., Lyon I, 2020, 126 p.
RESUME
La recomposition consiste à mettre à disposition les instruments chirurgicaux pour les
chirurgiens ou soignants selon un listing prédéfini d’instruments. Elle représente une étape
entièrement humaine, difficile, chronophage et sensible. Le facteur humain étant une source
inévitable d’erreurs, cette étape peut donc engendrer des non-conformités avec un risque potentiel
pour le patient.
L’objectif de ce travail est de réaliser un état des lieux des outils de recomposition et de
mettre en place un nouvel outil pédagogique.
Les outils informatiques sous la forme des logiciels de traçabilité permettent un accès facilité
aux listings des compositions et intègrent des documents multimédia (photos, vidéos..). Ces
éléments sont d’une aide précieuse pour les agents de stérilisation. De plus, grâce à la traçabilité à
l’instrument, chaque dispositif médical est suivi de manière individuelle au sein des compositions.
La formation à la recomposition des agents de stérilisation est primordiale. Des outils pédagogiques
sont disponibles sous plusieurs formes (plateau de jeu, escape game, cartes…). En intégrant le jeu,
ils favorisent l’intérêt des participants. Au sein de notre établissement, un outil destiné à
l’apprentissage de l’instrumentation chirurgicale a été créé sous la forme d’un quiz. Au total, 65
questions portant sur 11 catégories d’instruments ont été définies. Cet outil est apprécié de l’équipe
puisqu’il permet un moment de partage sans notion d’évaluation. Suite aux remarques issues du
questionnaire de satisfaction, une nouvelle catégorie d’instruments destinée à la chirurgie
ophtalmologique a été créée. Afin d’utiliser les nouvelles technologies, une adaptation sous format
connecté a été affichée dans l’unité.
L’ensemble des outils informatiques, technologiques et pédagogiques permettent d’obtenir
une qualité de recomposition conforme aux attentes des chirurgiens/soignants. Cette étape encore
humaine doit donc faire l’objet d’ingéniosité de la part des équipes pharmaceutiques pour créer de
nouveaux outils toujours plus ludiques et toujours plus modernes.
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